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AU PROFIT DU FONDS CASSE-NOISETTE POUR ENFANTS DES GRANDS BALLETS

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
MONTRÉAL, LE 15 NOVEMBRE 2017
– Des idées-cadeaux par milliers vous attendent au Marché Casse-Noisette des
Grands Ballets, de retour pour une 8e édition au Palais des congrès de Montréal,
du jeudi 30 novembre au dimanche 10
décembre 2017.
Un nombre record d’exposants s’associent au Fonds Casse-Noisette pour enfants cette année encore. Les visiteurs du
Marché redonneront aussi à cette belle
cause, puisque 10% des ventes des exposants et la totalité des revenus réalisés
par Les Grands Ballets pendant l’événement seront versés directement au Fonds
Casse-Noisette pour enfants.
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Venez découvrir les coups de cœur de la
marraine de la famille Casse-Noisette,
Julie Snyder!

Le Marché Casse-Noisette, ce sont des
plaisirs gourmands, des produits de mode
somptueux, des objets de décoration
hors-du-commun, des incontournables en
beauté et bien-être, des jouets et accessoires uniques pour enfants et des découvertes en tout genre – chacun y trouvera
son coup de cœur !
LE MARCHÉ CASSE-NOISETTE, UNE TRADITION RÉSOLUMENT INSTALLÉE À MONTRÉAL
Depuis sa création en 2010, le Marché Casse-Noisette a su se démarquer et se positionner comme un rendez-vous
de magasinage incontournable. Année après année, le public a confirmé l’attrait et, surtout, la pertinence d’un tel
événement à Montréal.
De par leur engagement auprès de la communauté et leurs projets ambitieux, Les Grands Ballets se renouvellent
constamment et prouvent que la danse est importante au-delà de la culture: elle doit participer au mieux-être de la
collectivité. Le Fonds Casse-Noisette pour enfants, auquel contribue Le Marché Casse-Noisette, en est un exemple. La compagnie a investi par ailleurs l’Espace Wilder en 2017, au cœur du Quartier des spectacles; nouvelle
demeure qui héberge le Centre national de danse-thérapie ainsi que Les Studios.
Toutes ces initiatives sont dictées par une conviction: « Faire bouger le monde. Autrement. »

Le Marché Casse-Noisette des Grands Ballets
Heures d’ouverture
Lundi au mercredi: 11 h – 19 h / Jeudi et vendredi: 11 h – 20 h / Samedi et dimanche:
11 h – 17 h
Entrée gratuite
Palais des congrès de Montréal
1001, place Jean-Paul Riopelle / Accès Métro Station Place-d’Armes, ligne orange
marchecassenoisette.com
Palais des congrès de Montréal: 514 871-8122 / congresmtl.com
Marché Casse-Noisette: 514 849-8681 / info@grandsballets.com

PRODUITS COUPS DE CŒUR ÉDITION 2017
LES PRODUITS CHOUCHOUS D’ANYA

Coo-Mon
S’inspirant de textiles venant de
différentes régions du globe afin de
faire cohabiter différentes cultures,
Coo-Mon propose des articles déco
et accessoires de mode décontractés
et chics, faits au Québec. Des produits
qui inspirent le voyage et la découverte!

Abelha et Aristée
Dans des champs à l’abri des pesticides, les abeilles d’Abehla et Aristée
récoltent le nectar des dieux. Cette
mieillerie lanaudoise offre sept
variétés de miel brut (non pasteurisé),
des hydromels, des produits de soins
fabriqués avec la propolis et la cire
d’abeille et bien plus! Certification
Aliments du Québec.

Écoderma
Écoderma offre des produits pour le
bien-être et la santé de votre peau
qui sont durables, végétaliens et respectueux de l’environnement. Découvrez leur exfoliant au citron fabriqué à
la main avec du sucre biologique et de
l’huile de noix de coco, ou encore leurs
gommages pour le corps, ainsi que
plusieurs autres produits pour éveiller
vos sens!

Olives en folie

ÉcoVogue
Cette boutique virtuelle et mobile de mode québécoise écologique et
éthique propose vêtements, accessoires et jouets pour enfants et bébés
conçus dans le respect des droits des travailleurs, à partir de fibres et
matériaux écologiques, biologiques ou recyclés.

*Photos en haute résolution et autres produits disponibles sur demande.

Olives en folie est une boutique se spécialisant dans les huiles
d’olive extra vierge provenant de partout dans le monde, ainsi
que dans les importations de vinaigres balsamique de Modène
vieillis. Ils offrent également divers produits fins du terroir
québécois : chocolats, confitures, épices, moutardes, sels, poivres
et noix.

PRODUITS COUPS DE CŒUR ÉDITION 2017
LES PRODUITS CHOUCHOUS D’ANYA

Farah Cornely
Confiture Tiguidou
Natifs de l’Île d’Orléans, Catherine et
Vincent transforment les fruits de l’île
avec leurs herbes du jardin en purs
délices. Créés à partir de petits fruits
toujours frais, leurs confitures, sirops
de fruits et concoctions aux herbes et
fleurs sont élaborés selon
d’anciennes méthodes artisanales, en
petite quantité, sans pectine ajoutée
et tournicotés doucement à la main.

Madépices

Moderne, jeune et dynamique, l’entreprise Farah Cornely met de la couleur
et du bonheur dans la vie et l’intérieur
des gens avec ses objets peints à
la main pour la maison. Proposant
bijoux, tasses, cartes de souhaits et
plus encore, ses accessoires feront de
parfaits cadeaux.

Madépices, c’est tout l’exotisme et
les parfums de Madagascar concentrés dans des produits de qualité
supérieure, une gamme d’épices de
premier choix collectées directement
auprès des producteurs malgaches.
Une belle occasion de voyager dans le
monde des épices et de découvrir le
goût authentique de Madagascar.

Pâtisserie Petit Lapin
Pâtisserie Petit Lapin is an allergen-free, gluten-free and vegan pastry
shop. Every item is vegan, gluten-free
and lactose-free and doesn’t have
any of the top 10 most serious food allergens: peanuts, nuts, sesame seeds,
milk, eggs, seafood, soybeans, wheat,
sulfites or mustard.

L’Atelier Floral
L’Atelier Floral is an online flower shop
that creates unique and sophisticated
bouquets in its signature hat boxes.
It also offers floral design services for
corporate and private events, including weddings.

Boutique Virevolte
Whether you are a budding or experienced dancer, this recently opened
shop in Terrebonne is definitely for
you! You’ll find everything you need
relating to dance: apparel, accessories,
gift ideas.

*Photos en haute résolution et autres produits disponibles sur demande.

LE FONDS CASSE-NOISETTE, SOUS LA PRÉSIDENCE
D’HONNEUR DE JULIE SNYDER
LES ACTIVITÉS DU FONDS
		

MATINÉE ÉDUCATIVE
		

Le Fonds Casse-Noisette pour enfants permet chaque année à 2800
enfants malades et de milieux défavorisés d’assister gratuitement à une
représentation gratuite de Casse-Noisette alors que 1500 d’entre eux participent à des ateliers autour de la thématique du ballet. Le Fonds soutient
également la production du spectacle en permettant la réfection des décors
et des costumes. Une école montréalaise pour tous (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec) sélectionne par tirage au sort les
écoles participantes issues des milieux les plus défavorisés de Montréal.
Ce programme culturel à caractère éducatif a permis, depuis sa création
en 1997, à 30 200 enfants de vivre une expérience unique à l’approche
du temps des Fêtes.

Le 19 décembre, ces enfants pourront vivre la magie de
Casse-Noisette grâce à la matinée éducative qui leur permettra
d’assister gratuitement à une représentation du spectacle.

BRUNCH-BÉNÉFICE DU FONDS CASSE-NOISETTE
		
Pour soutenir cette initiative, Les Grands Ballets font appel à
la générosité d’entreprises et d’individus. Ceux-ci sont invités
à participer au Brunch-bénéfice annuel du Fonds CasseNoisette le dimanche 17 décembre 2017 à midi, juste avant
la représentation de Casse-Noisette. Que la fête commence!

COMMANDITAIRES D’AVENUE

PARTENAIRES

Informations :
Natalie Dion
Chef, relations publiques et médias
ndion@grandsballets.com
514 849-8681, poste 239
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