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Montréal, le 25 avril 2017 – Le gala-bénéfice annuel des Grands Ballets Canadiens de Montréal, 
coprésidé par Sylvie Demers, Présidente, direction du Québec, Groupe Banque  TD, et Sylvain Corbeil, 
Premier vice-président, Région du Québec et Atlantique, Services bancaires commerciaux TD, aura lieu le 
13 mai prochain à partir de 18 h au stade Uniprix. Au programme, une soirée mémorable, avec cocktail 
de bienvenue, dîner dansant, extrait de spectacle de la compagnie et tirage de nombreux prix prestigieux ! 

Plus de 600 personnes sont attendues à cet événement mondain très couru. L’objectif de l’événement est de 
recueillir 650 000 $ pour soutenir les activités des Grands Ballets et les grands projets de la saison 2017-
2018, dont la programmation ambitieuse du nouveau directeur artistique Ivan Cavallari, le déménagement 
tant attendu de la compagnie dans l’Édifice Wilder Espace Danse, en plein cœur du Quartier des spectacles de 
Montréal, et tout ce qui en découlera : le déploiement du Centre national de danse-thérapie, le tout nouveau 
Centre Loisirs, qui offrira des cours de danse et mise en forme au grand public, un café, un restaurant, etc.

Le gala débutera par un cocktail, suivi d’un dîner gastronomique dansant. Le programme de la soirée 
comprend, entre autres, la présentation d’un magnifique extrait de La Lueur de l’Aube de Ken Ossola, 
la création 2016 de la compagnie, accueillie chaleureusement par le public et la critique. Puis, la fête se 
poursuivra aux rythmes de l’orchestre «  1945 » de Paul Chacra ; convives et danseurs de la compagnie 
enflammeront la piste de danse ! 

Pour souligner le 60e anniversaire des Grands Ballets, un grand prix d’une valeur de 60 000 $ sera tiré au 
cours de la soirée, incluant un aller-retour en classe Affaires pour deux personnes, destination Europe, offert 
par Air France, deux nuits en suite Deluxe offertes par l’hôtel parisien Mandarin Oriental, un ensemble de 
mobilier de la collection Christian Lacroix offert par Roche Bobois, 60 cours de danse offerts par Arthur 
Murray, et d’autres prix prestigieux. Les invités auront également la chance de gagner plus de 1000 prix, 
dont 60 prix de 1 000 $ et plus. La joaillière Édéenne réservera quant à elle une surprise de taille aux invités!

PRÉSENTE

BALLET NATIONAL 
D’UKRAINE

AU STADE UNIPRIX DE MONTRÉAL LE 13 MAI PROCHAIN !

LES GRANDS BALLETS
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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REMERCIEMENTS

Les Grands Ballets tiennent à remercier :

La compagnie remercie aussi le comité du gala pour leur précieuse collaboration : Virginie Vincens, Directrice 
Relations Publiques, Marketing, Prestilux, et Stéphane de Broux, Associé, Services-conseils transactionnels, 
Restructuration et Redressement, KPMG.

Cercle de la première - 25 000 $ et plus 
Anonyme (2)
Banque Nationale
BMO Groupe financier
Cogir
Financière Sun Life, Québec
Groupe Banque TD

Cercle de la mise en scène - 12 000 $ et plus 
Caisse de dépôt et placement du Québec 
Fednav Limitée
Manuvie
Marchab Foundation (Birks)
SAQ
Upperkut

Cercle de la chorégraphie - 8000 $ et plus 
Accuracy
Artopex
Banque Laurentienne
Banque Scotia
Borden Ladner Gervais
EY
Fibre noire
Fonctionalab Group
Fondation Groupe AGF
Groupe Investors / Dentons Canada
Newad
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Pomerleau Inc.
RBC Banque Royale
Rinku Chaterji Mondal
Stikeman Elliott
TD Canada Trust (2)
Tennis Canada

Les Grands Ballets remercient également les partenaires de la soirée : 


