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UN DON MAJEUR DE 1 MILLION DE DOLLARS

DE BMO GROUPE FINANCIER
POUR L’ÉDIFICE WILDER ESPACE DANSE

Montréal, le jeudi, 31 août 2017 – À l’occasion de la campagne majeure de financement de l’Édifice Wilder Espace danse, présidée
par Mme Danièle Henkel, présidente-fondatrice des Entreprises Danièle Henkel, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal ont le
grand plaisir d’annoncer un don majeur de 1 million de dollars octroyé par BMO Groupe financier. Ce don est offert généreusement en
soutien au projet de grande envergure qu’est le déménagement des Grands Ballets, Tangente, l’Agora de la danse et l’École de danse
contemporaine dans ce tout nouveau lieu unique de création et de convergence, en plein cœur de Montréal.
« BMO est fière de soutenir Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, une icône culturelle de premier plan pour Montréal, ville où nous
avons ouvert notre première succursale bancaire il y a 200 ans », a déclaré L. Jacques Ménard, président de BMO Groupe financier,
Québec. « L’édifice rénové Wilder Espace danse, où viendront se produire les plus grands danseurs du monde, enrichira la vie culturelle
de notre métropole, en plus de faire rayonner Montréal à l’international ».
« Au nom des quatre organismes culturels résidents de l’Édifice Wilder Espace danse, je tiens à remercier chaleureusement BMO Groupe
financier pour son implication majeure dans ce projet essentiel pour la danse et pour Montréal. Grâce entre autre à ce don, l’Espace
danse pourra se doter des moyens nécessaires pour devenir l’un des ambassadeurs culturels les plus importants au monde. »
– Elise Charbonneau, directrice de la campagne de financement de l’Édifice Wilder Espace danse et directrice,
financement et événements, Les Grands Ballets.
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L’ÉDIFICE WILDER ESPACE DANSE : UNE ADRESSE, LE MEILLEUR DE LA DANSE
L’ÉDIFICE WILDER ESPACE DANSE SERA OFFICIELLEMENT INAUGURÉ EN PRÉSENCE DES
REPRÉSENTANTS DES QUATRE ORGANISMES ET DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS LE 11 SEPTEMBRE 2017.

Emblème du milieu de la danse, Espace danse enrichira le Quartier des spectacles, vitrine exceptionnelle pour la créativité montréalaise,
québécoise et canadienne, en plus de rehausser la qualité de vie de la communauté. Le projet, évalué à 99,2 M$, bénéficie de la
participation financière du gouvernement du Canada (7 M$) et du Québec (66,4 M$). Les Grands Ballets Canadiens de Montréal,
Tangente, l’École de danse contemporaine de Montréal et l’Agora de la danse doivent contribuer au coût total de réalisation et ont
entrepris une campagne majeure de financement conjointe de 25,8 M$. Afin d’assurer le succès de l’implantation d’Espace danse, les
quatre organismes sollicitent aussi la grande générosité des donateurs privés qui reconnaissent l’importance de soutenir les arts et la
culture d’ici.

Il est encore temps de prendre part au mouvement :
https://grandsballets.com/fr/soutenir/edifice-wilder-espace-danse/
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