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HYMNE À L’AMOUR : LE GALA ANNUEL DES GRANDS BALLETS LE 28 AVRIL 
Une soirée à ne pas manquer, tout en danse et en beauté! 

 
Montréal, le 25 avril 2018 – C’est ce samedi 28 avril qu’aura lieu le gala-bénéfice annuel des Grands 
Ballets Canadiens de Montréal, co-présidé par Claude Gagnon, président, opérations, BMO Groupe 
financier, Québec et Édéenne, Haute-Joaillière et présidente de la Maison Édéenne, au stade UNIPRIX du 
parc Jarry. Cet événement important de la scène philanthropique montréalaise sera cette année placé 
sous le thème : Hymne à l’amour. 
 
Événement phare 
Plus de 500 invités sont attendus à cet événement montréalais très couru, dont l’objectif cette année est 
de recueillir 700 000 $. La somme amassée servira à financer la création, au cœur du mandat des Grands 
Ballets et de son directeur artistique, Ivan Cavallari.          
 
Le gala débutera par un cocktail au champagne incluant des bouchées de Vincent Lafleur et des huîtres 
offertes par Belon, suivi d’un dîner gastronomique. Les convives auront le bonheur de voir les danseurs des 
Grands Ballets leur proposer un programme unique, créé pour le Gala, en plus de les côtoyer tout au long 
de la soirée.   
 
La fête continuera au rythme de l’orchestre « 1945 » de Paul Chacra alors que 1 000 prix seront tirés, pour 
le plus grand bonheur de tous! Mentionnons également le tirage de trois grands prix au cours de la soirée : 
une garde-robe pour homme d’une valeur de 7500 $ offerte par Finezza, deux billets d’avion destination 
Europe en classe Business offerts par Air France d’une valeur de 8000 $, et la bague Arabesque créée 
spécialement pour Les Grands Ballets par la haute-joaillière Édéenne, d’une valeur de 12 000 $. Jura offrira 
le café et les convives pourront déguster des barbes à papa d’Europea. 
 
LES GRANDS BALLETS CANADIENS DE MONTRÉAL 
Les Grands Ballets sont une compagnie de création, de production et de diffusion de réputation 
internationale qui se consacre au développement du ballet sous toutes ses formes, en s’appuyant sur la 
discipline du ballet classique. Elle rejoint le grand public d’ici et d’ailleurs, afin de susciter la découverte, de 
stimuler l’imaginaire et de transmettre la passion de la danse. Les Grands Ballets incarnent l’ouverture, la 
créativité et l’audace, dans une vision de société inspirée et généreuse.  
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Les Grands Ballets remercient les commanditaires de la soirée : 
 

BMO Groupe financier Québec; Maison Édéenne; Belon, bar à huîtres; Claudine Blanchet, design floral; 
Finezza, au nom de l’homme; JB Skin Guru; Roche Bobois; SAQ; Solotech; Tenue de soirée; Upperkut. 
 

La compagnie bénéficie du soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, 
du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal. 
 
Renseignements pour le gala:  
Élise Côté, 514 849-8681, poste 233 /  ecote@grandsballets.com  
 
Médias :  
Natalie Dion, Chef, Relations publiques et médias / 514 849-8681, poste 239 / ndion@grandsballets.com 
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REMERCIEMENTS AUX DONATEURS : 
Les Grands Ballets tiennent également à remercier chaleureusement Claude Gagnon, Président, 
opérations, BMO Groupe financier, Québec et Édéenne, Haute-Joaillière et présidente, Maison Édéenne, 
ainsi que les donateurs du gala 2018 : 

 
Cercle de la première (25 000 $ et plus)  Cercle de la chorégraphie (8000 $ et plus)  
Anonyme (2) Accuracy 
Banque Nationale Banque Scotia 
Bell BDO Canada LLP 
BMO  BLG  
Desjardins  BMW Mini Laval  
Desjardins – Marché des capitaux CN  
Financière Sun Life  Cogeco 
Groupe Banque TD Dentons / Power Corporation du Canada 
RBC - Banque Royale Fondation Groupe AGF 
 Holt Renfrew Ogilvy 
 Hydro-Québec 
Cercle de la mise en scène (12 000 $ et plus)  Le Cabinet de relations publiques NATIONAL  
Caisse de dépôt et placement du Québec La Fondation WCPD 
Fednav Limited Manuvie      
JB Skin Guru Stikeman Elliott 
SAQ Tennis Canada 
Upperkut 
 
 
 
 
 


