
Montréal, le 9 mars 2016 - La tant attendue 
Soirée des Jeunes gouverneurs, présentée par 
Banque Nationale en collaboration avec L’Oréal 
Professionnel, est de retour !  Juste à temps pour 
célébrer à la fois l’arrivée du printemps et le 5e 
anniversaire des Jeunes gouverneurs, plus de 400 
jeunes professionnels se réuniront à la Place des 
Arts le 1er avril pour une soirée-bénéfice inoubliable 
sous le thème Garden Party.

Au programme : bouchées, cocktail de bienvenue, 
tapis vert et kiosque de retouches coiffure de 18h30 
à 20h, spectacle Minus One du chorégraphe 
Ohad Naharin, présenté au Théâtre Maisonneuve 
suivi d’une soirée dansante en compagnie des 
danseurs des Grands Ballets, avec cocktail dînatoire, 
bar ouvert, photobooth, encan silencieux offrant entre 

autres une paire de billets Air France Montréal-Europe, et plus. Banque Nationale offrira également une expérience 
permettant aux participants de conserver des souvenirs de la soirée et déploiera un concours en collaboration avec 
L’Oréal Professionnel.

À propos des Jeunes gouverneurs 
Fondé en 2012, le comité des Jeunes gouverneurs est composé de jeunes professionnels  dont la mission est de sensibiliser 
une nouvelle génération à la philanthropie et de créer des opportunités de réseautage tout en démocratisant le ballet, 
à travers différents événements-bénéfices  organisés conjointement avec Les Grands Ballets. Après 5 riches années 
d’existence, les Jeunes gouverneurs sont enthousiastes à l’idée d’élargir leur champ d’activités au rythme de la croissance 
des Grands Ballets au sein de leur nouvelle maison, l’Édifice Wilder Espace Danse.
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Renseignements :

Pour plus d’informations et pour acheter des billets : 
jeunesgouverneurs.com

L’événement-bénéfice, au profit des Grands Ballets, jumèlera donc ballet, gastronomie et célébration; une 
occasion unique de réseauter dans un contexte hautement festif !

#SoiréeJG
#JGGB5ans


