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Montréal, le 5 mai 2016 – Le Gala-bénéfice annuel des Grands Ballets Canadiens de Montréal, qui s’est 
déroulé le samedi 30 avril dernier au Stade Uniprix, a connu un succès exceptionnel et a permis à la 
compagnie de dépasser les objectifs qu’elle s’était fixés en recueillant plus de 838 810 $ en soutien aux 
créations des Grands Ballets.

Les 800 convives ont eu droit à une soirée inoubliable, éblouissante et festive. Ils furent accueillis par les 
coprésidents d’honneur Mathieu Duguay, président de Cogir et Maurice Côté, vice-président, Banque privée 
Banque Royale du Canada, qui représentait Martin Thibodeau, président, direction du Québec RBC Banque 
Royale, ainsi que par Constance V. Pathy son 2015-2016, La Lueur de l’Aube, du chorégraphe Ken Ossola. 
Plus de 1 200 prix ont été tirés, dont un grand prix d’un séjour pour deux personnes à Paris offert par Air 
France, Chanel et le Mandarin Oriental de Paris d’une valeur de 26 000 $ !  Enfin, à 22 h, place à la danse ! 
Sur les rythmes de l’orchestre « 1945 » de Paul Chacra, les convives s’en sont donnés à cœur joie avec les 
danseurs de la compagnie.

Le gala est une activité majeure de collecte de fonds qui permet à l’une des plus grandes institutions 
culturelles au pays de mener à bien sa mission et de financer ses créations. La création est au coeur du 
mandat des Grands Ballets, le fer de lance d’une compagnie réputée pour son répertoire éclectique et son 
audace chorégraphique. Comme le mentionne l’un des coprésidents, Martin Thibodeau, « La prospérité 
économique d’une ville, passe nécessairement par la vigueur de ses institutions culturelles, qui non 
seulement profitent à la population, mais font aussi rayonner notre identité sur la scène internationale. »
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DES GRANDS BALLETS CANADIENS DE MONTRÉAL

LES GRANDS BALLETS CANADIENS DE MONTRÉAL

GALA BÉNÉFICE20
16

P
ho

to
 : 

Ka
rin

e 
Ka

lfo
n



Afin d’assurer leur rayonnement, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal comptent sur l’appui de donateurs et 
commanditaires, représentant environ 23 % de son budget total. Depuis sa création il y a 59 ans, la compagnie 
a su établir des liens durables avec abonnés, donateurs, fondations privées et membres de la communauté des 
affaires. Le généreux soutien de ces partenaires est essentiel au maintien de sa stabilité financière. Rendez-vous 
au printemps 2017 pour notre prochain gala!

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal sont une compagnie de création, de production et de diffusion de répu-
tation internationale. Ils se consacrent au développement du ballet sous toutes ses formes, en s’appuyant sur la 
discipline du ballet classique. La compagnie 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. Elle s’exprime dans une vision de société inspirée 
et généreuse : Faire bouger le monde. Autrement.

Médias : 
Sheila Skaiem 
Responsable des relations publiques 
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal 
514 849-8681, poste 239
sskaiem@grandsballets.com

REMERCIEMENTS 

LES GRANDS BALLETS TIENNENT À REMERCIER

Cercle de la première 
(25 000 $ et plus)

Anonyme (2)
Banque Nationale

Bell
BMO Groupe financier

Financière Sun Life, Québec
Power Corporation of Canada

RBC

Cercle de la mise en scène
(12 000 $ et plus)

BCF Avocats d’affaires
Caisse de dépôt et placement du Québec

CHANEL
Fednav Limitée

Groupe Banque TD
Holt Renfrew / Ogilvy

Investissements Manuvie
Mouvement Desjardins

Mamiche Pathy
Québecor inc.

RBC Marché des Capitaux
SAQ

Upperkut

Cercle de la chorégraphie
(8000 $ et plus)

Aon / Intact
Arsenal art contemporain

Banque Scotia (2)
Béton Provincial ltée

Borden Ladner Gervais
Cinémas Guzzo

COGIR
Cominar
Deloitte

Desjardins Assurances
EY

Groupe Aflak inc.
Groupe Hôtelier et Immobilier TIDAN
Groupe Investors / Dentons Canada

Guillevin International Cie
Industries Dorel inc.

Ivanhoé Cambridge inc.
Location Beaujean inc.

McGill University et Fondation
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

M.D. Rénovations Générales inc.
Newad

Norton Rose Fulbright
Stade Uniprix

Stikeman Elliott
TELUS

TC Transcontinental

Les Grands Ballets remercient les commanditaires de soirée : 
Air France, CHANEL, COGIR, Le Comptoir d’Ailleurs, Holt Renfrew, Ogilvy, RBC, SAQ, Solotech, Upperkut de leur 

précieux soutien. 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.
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