BELLA & STRAVAGANTE : L’ITALIE À L’HONNEUR LORS DU BAL ANNUEL
2016 DU MUSÉE MCCORD
Montréal, le 4 mai 2016 – Le Musée McCord est heureux d’annoncer la tenue de
son Bal annuel, Bella & Stravagante, qui aura lieu le jeudi 5 mai 2016 à l’Arsenal,
ce centre consacré à l’art contemporain situé au 2020, rue William dans le quartier
Griffintown. La soirée débutera par un cocktail dès 18 h 30, suivi par un dîner
dansant à 20 h. La coprésidence d’honneur est partagée entre Anne-Marie
Boucher, avocate et cofondatrice, BCF Avocats d’affaires, Isabelle Hudon, chef de
la direction – Québec, vice-présidente principale, Solutions clients, Financière Sun
Life Canada, Diane Giard, première vice-présidente à la direction, Particuliers et
Entreprises, Banque Nationale, ainsi que Kim Thomassin, associée directrice,
région du Québec, McCarthy Tétrault. Parmi les invités d’honneur, il faudra souligner
la présence de Son Excellence Gian Lorenzo Cornado, Ambassadeur d’Italie au
Canada, de monsieur Enrico Padula, Consul général d’Italie à Montréal, de même
que celle de madame Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion, Québec.
« Le développement de nos activités est en partie rendu possible grâce au succès
de notre Bal annuel, un événement majeur de collecte de fonds pour notre Musée.
Cette activité nous permet non seulement de poursuivre notre mission de diffusion
de nos riches collections et d’éducation sur l’histoire de notre métropole, mais aussi
d’accroître notre rayonnement. Nous nous réjouissons d’autant plus de la
thématique proposée cette année, puisque celle-ci offrira aux convives un avantgoût de notre grande exposition estivale ELEGANZA – La mode italienne de 1945 à
aujourd’hui, une exposition organisée par le Victoria and Albert Museum de Londres
qui célèbre la créativité des designers les plus réputés ayant marqué l’univers de la
mode italienne au cours de la période suivant la Seconde Guerre mondiale »,
déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord.
Le Bal annuel 2016 s’annonce ainsi particulièrement festif et gourmand, puisque la
soirée se déroulera sous le thème de l’Italie et de sa dolce vita. La direction
artistique, signée Dick Walsh (Walsh Lab Design), lauréat de nombreux prix
internationaux, transportera les participants dans un univers inspirant et enivrant. Le
repas trois services, un menu conçu par Mannica Utapat et Sébastien Forand
(Forand Évènements) préconisera notamment une « cuisine du marché » fraîche et
colorée, aux saveurs typiquement italiennes, qui s’harmoniseront parfaitement aux
vins gracieusement offerts par la Société des alcools du Québec (SAQ).
Le volet musical de l’événement sera assuré par la réputée DJ Abeille Gélinas, et
par la VJ VideoGirl, qui proposeront des rythmes enlevants et des animations
visuelles pour faire danser les convives jusqu’aux petites heures. De plus, un service
de bar ouvert sera offert par le Domaine Pinnacle à compter de 22 h.
Il est possible de faire un don ou de se procurer des billets individuels pour le Bal
annuel 2016 en communiquant avec la Fondation du Musée McCord, par téléphone
au 514 398-7100, poste 278. L’achat de billets peut également se faire en ligne via

Paypal.
Pour
tout
renseignement
complémentaire :
mccord.qc.ca/fr/evenements-de-collecte-de-fonds/bal-annuel/
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À propos du Musée McCord
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en valeur de
l’histoire sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens, de ses artisans et
des communautés qui la composent. Il abrite l’une des plus importantes collections
historiques en Amérique du Nord, composée d’objets des Premiers Peuples, de
costumes et textiles, de photographies, d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes,
et d’archives textuelles, totalisant plus de 1 451 000 artefacts. Le Musée McCord
présente des expositions stimulantes qui interpellent les gens d’ici et d’ailleurs en
posant un regard actuel sur l’histoire. Il offre également des activités éducatives et
culturelles et développe des applications Internet innovatrices. Musée McCord,
notre monde, nos histoires.
-30Possibilités d’entrevues avec Nathalie Lévesque, directrice générale, Fondation du Musée McCord.
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