
 

 

 
 
L’ESPAGNE ET BALENCIAGA À L’HONNEUR À L’OCCASION DU BAL ANNUEL 
DU MUSÉE MCCORD 
 
Montréal, le 3 mai 2018 – Il faudra inscrire au calendrier ce premier jeudi du mois de 
mai! Comme le veut la tradition, le Musée McCord tiendra son Bal annuel,                          
Don Cristóbal, le jeudi 3 mai 2018 à l’Arsenal art contemporain, situé au 2020, rue 
William, dans le quartier Griffintown. La soirée débutera par un cocktail dès 18 h 30, 
suivi d’un dîner dansant, à 20 h. La coprésidence d’honneur est partagée entre 
Salvatore Guerrera, président chez SAJO, Danielle Lavoie, vice-présidente 
principale et directrice du portefeuille, Est du Canada de la                                              
Corporation Cadillac Fairview, et Nick Tedeschi, vice-président chez SAJO. 
 
« Le Bal annuel est notre événement de collecte de fonds le plus important qui nous 
permet de développer nos activités de diffusion de collections et nos programmes 
éducatifs sur l’histoire de Montréal. Cette année, nous convions nos invités à prendre 
part à une soirée inspirée par l’exceptionnelle exposition Balenciaga, maître de la 
haute couture, présentée en exclusivité nord-américaine au Musée McCord, dès le 15 
juin 2018. Organisée par le Victoria & Albert Museum, Londres, cette exposition 
soulignera le travail émérite de l’un des plus grands couturiers du 20e siècle et 
permettra au Musée de mettre à profit son expertise en conservation et présentation 
de costumes. Elle réunira plus de 100 costumes et accessoires dont quatre robes 
signées Balenciaga, provenant de notre collection Costume, mode, et textiles, la plus 
importante collection de mode canadienne au pays », déclare Suzanne Sauvage, 
présidente et chef de la direction du Musée McCord. 
 
Rassemblant chaque année plus de 600 personnes du milieu des affaires et de la 
culture, le Bal annuel 2018 se déroulera dans une ambiance estivale jouant avec le 
rouge et le rose. Le décor, conçu sous la direction artistique de Dick Walsh                
(Walsh Lab Design) aura tôt fait de rappeler la personnalité colorée et captivante de 
l’Espagne, pays d’origine de Cristóbal Balenciaga. 
 
La soirée débutera avec élégance grâce au service de voiturier, commandité par 
McLaren Montréal. 



 

Les bouchées servies pendant le cocktail seront gracieusement offertes par les 
restaurants Tapeo et Mesón. Le menu de la soirée a été élaboré par Franca Mazza 
(Traiteur Franca Mazza), tandis que le service sera assuré par Sebastien Forand 
(Forand Évènements inc.). Les plats tout en fraîcheur et en couleurs s’harmoniseront 
avec élégance aux vins gracieusement offerts par la Société des alcools du 
Québec (SAQ).  
 
Le volet musical de l’événement, présenté par Chubb, sera proposé par la réputée DJ 
Geneviève Borne et par la VJ Videogirl. Elles promettront des rythmes enlevants et 
des animations visuelles pour faire danser les convives jusqu’à minuit.  
 
Il est possible de faire un don ou de se procurer des billets individuels pour le                         
Bal annuel 2018 en communiquant avec la Fondation du Musée McCord, par 
téléphone au 514 861-6701, poste 1278.  
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
musee-mccord.qc.ca/fr/evenements-de-collecte-de-fonds/bal-annuel/ 

 
À propos du Musée McCord  
Le Musée McCord est le musée de tous les Montréalais, un musée d’histoire sociale 
qui célèbre la vie à Montréal, d’hier et d’aujourd’hui : son histoire, ses gens, son 
peuple, ses communautés. Ouvert sur la ville et sur le monde, il présente des 
expositions stimulantes ainsi que des activités éducatives et culturelles qui interpellent 
les gens d’ici et d’ailleurs en posant un regard actuel sur l’histoire. Il abrite l’une des 
plus importantes collections historiques en Amérique du Nord composée de plus de    
1 500 000 artefacts dont les collections de Costume, mode et textiles, Photographie, 
Cultures autochtones, Peintures, estampes et dessins, Arts décoratifs et                       
Archives textuelles. Musée McCord, notre monde, nos histoires. 
 

-30- 
Possibilités d’entrevues avec Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord, et                                       
Nathalie Lévesque, directrice générale, Fondation du Musée McCord.  
 

 
Source et renseignements :  
Nadia Martineau  
Conseillère, relations publiques, Musée McCord  
514 861-6701, poste 1239  
nadia.martineau@mccord-stewart.ca 
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