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VIN ET BOUCHÉES AU MUSÉE : UNE DEUXIÈME ÉDITION FORT 
PROMETTEUSE 
 
Montréal, le 12 septembre 2012- À la suite du succès remporté l’an dernier, le 
Musée McCord récidive et présente une deuxième édition de la soirée Vin et 
bouchées au Musée, le 18 octobre prochain, à 18 h, au profit de sa Fondation. Cette 
soirée-bénéfice sera une fois de plus une agréable occasion pour tous les 
œnophiles d’approfondir leurs connaissances, d’apprécier de délicieux vins et 
d’exquises bouchées, et de réseauter, tout en soutenant une bonne cause.   
 
« Nous sommes ravis de répéter cet événement qui a connu un grand succès 
l’année dernière, alors que près de 250 personnes y ont pris part. Les fonds 
amassés contribuent au rayonnement du Musée et permettent le développement de 
programmes de conservation et de restauration ambitieux. Notre objectif est de 
recueillir 50 000 $ », déclare Kathryn Muller, directrice générale de la Fondation du 
Musée McCord.  
 
L’Italie à l’honneur 
C’est sous le thème de l’Italie et de l’exposition Mimmo Jodice Villes sublimes, que 
se déroulera la soirée Vin et bouchées au Musée. Le Musée vous proposera de faire 
la dolce vita le temps d’une soirée pour profiter, entre autres, d’excellents vins 
italiens (ceux de la maison Gabbiano), et de savourer divers plats typiques du pays,  
dont de succulentes pâtes, une gracieuseté de Garofalo. 
 
Tout au long de la soirée, les invités seront conviés à se déplacer de station en 
station afin de déguster des vins exceptionnels de différents cépages (sauvignon 
blanc, chardonnay, shiraz ou encore cabernet sauvignon) conseillés par des 
professionnels de la compagnie Treasury Wine Estates. Chaque station proposera 
des bouteilles dont la valeur variera entre 40 $ et 60 $ l’unité.  
 
Bill Zacharkiw, critique de vin de The Gazette et sommelier invité à cette occasion, 
offrira deux ateliers de trente minutes au cours desquels le public pourra non 
seulement découvrir des saveurs uniques, mais également analyser les 
caractéristiques du Chianti, à l’honneur lors de cet événement. Ces séminaires 
mettront aussi de l’avant les procédures de vieillissement des vins. 
 
Et afin de créer des accords parfaits, une dégustation de produits italiens sera 
proposée : huile d’olive et vinaigre balsamique raffinés offerts par la maison 
Gabbiano, de même que de délectables bouchées italiennes signées Julien-Leblanc 
Traiteur. Tout comme l’an passé, au grand plaisir de tous les participants, Joe Beef 
ouvrira son appétissant et très populaire bar à huîtres. 
 
La coprésidence de l’événement est assurée par Annie Lapointe, vice-présidente, 
Banque d’affaires et services aux sociétés, BMO Marchés des capitaux, ainsi que 
par Élaine Barsalou, directrice, Services bancaires d’investissement mondiaux, 
Scotia Capitaux, toutes deux appuyées par un groupe de bénévoles dynamiques. 
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Le Musée est heureux de pouvoir compter sur l’appui de ces précieux 
collaborateurs, de son partenaire média The Gazette, ainsi que de celui de la Caisse 
de dépôt et placement du Québec.  
 
Prix de présence 
De prestigieux prix de présence seront également remis aux participants par tirage 
au sort lors de cette soirée, soit un magnum, un panier-cadeau à thématique 
italienne incluant des bouteilles de vin, d’huile d’olive et de vinaigre balsamique, un 
catalogue de l’exposition Mimmo Jodice Villes sublimes ainsi qu’un abonnement 
familial annuel au Musée. 
 
Chaque billet est vendu au coût de 200 $ (avec un reçu fiscal de 150 $). Achat en 
ligne : www.musee-mccord.qc.ca/vin ou en composant le 514 398-7100, poste 237.  
 
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 
costume et textiles, de photographies, d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes 
et d’archives textuelles, totalisant plus de 1 400 000 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.  
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Photographies et carte des vins disponibles sur demande. Possibilités d’entrevues avec 
Kathryn Muller, directrice générale, Fondation du Musée McCord 

 
 
Source et renseignements : 
Nadia Martineau 
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord 
514 398-7100, poste 239 
nadia.martineau@mccord.mcgill.ca 

 

Le Musée McCord remercie de leur soutien le Ministère de la Culture, des Communications et 

de la Condition féminine du Québec ainsi que le Conseil des arts de Montréal, de même que 

ses partenaires : Journal 24 h et The Gazette. 
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