LA SOIRÉE VIN ET BOUCHÉES AU MUSÉE : UNE TROISIÈME ÉDITION
ATTENDUE EN COMPAGNIE DE L’ARTISTE KENT MONKMAN
Montréal, le 22 janvier 2014 – Après avoir connu un succès retentissant lors des
deux précédentes éditions, le Musée McCord est heureux de présenter pour une
troisième année consécutive, la soirée Vin et bouchées au Musée, le jeudi 30 janvier
prochain, à 18 h.
« Nous sommes heureux de constater que l’intérêt pour cette soirée est sans cesse
grandissant, déclare Nathalie Lévesque, directrice générale par intérim de la
Fondation du Musée McCord. Cet événement unique nous permet d’amasser des
fonds qui contribuent au rayonnement du Musée et permettent le développement de
programmes éducatifs et de conservation ambitieux. Il permet également de réunir
près de 250 personnes aux intérêts communs, passionnées par leur histoire et ayant
à cœur leur héritage culturel », poursuit-elle.
Cet événement-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, ainsi que de réseauter, tout en soutenant une bonne cause.

Vin et bouchées au Musée

Kent Monkman à l’honneur
C’est sous le thème de la nouvelle et deuxième exposition du programme
Artiste en résidence du Musée McCord, Bienvenue à l’atelier, de Kent Monkman,
que se déroulera la soirée Vin et bouchées au Musée. Le Musée proposera aux
convives de visiter en exclusivité l’exposition en compagnie de cet artiste
contemporain de descendance crie de renommée internationale, dont l’œuvre sera
er
présentée au public du 30 janvier au 1 juin 2014.
Les participants pourront également se déplacer de station en station afin de
découvrir des vins d’exception. Cette année, les vins canadiens seront mis en valeur
grâce à la présence de vignobles d’Ontario. Ce sera l’occasion de goûter des vins
de grande qualité offerts par les représentants de Stratus Vineyards, Tawse Winery,
Coyote’s Run Estate Winery, Flat Rock Cellars et Pillitteri Estates Winery.
Pour une meilleure dégustation, ESKA et Première Moisson fourniront leurs
produits. Les épicuriens compléteront leur expérience gourmande en se régalant de
divers plats dont de succulentes bouchées salées du restaurant Leméac, de
délectables hors-d’œuvre et verrines de pâtes de Julien-Leblanc Traiteur, ainsi que
de somptueux fromages BIOBIO et produits GROK. Les dents sucrées seront
également comblées grâce, entre autres, aux mini cupcakes offerts par
Les Glaceurs.
Tout comme l’année dernière, la coprésidence de l’événement sera 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 la participation de ses précieux
collaborateurs :
Osler,
Hoskin
&
Harcourt,
SNC
Lavalin,
la
Caisse de dépôt et placement du Québec, de même que Cogeco.
Chaque billet est vendu au coût de 200 $ (avec un reçu fiscal de 150 $). Achat en
ligne : 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
costumes et textiles, de photographies, d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes,
et d’archives textuelles, totalisant plus de 1 440 000 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.
-30Photographies disponibles sur demande. Possibilités d’entrevues avec Nathalie Lévesque, directrice générale par
intérim, Fondation du Musée McCord.
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Le Musée McCord remercie de leur soutien le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le
Conseil des arts de Montréal, ainsi que ses partenaires médias, le Journal 24 heures et The Gazette.

