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Montréal, le 17 mai 2017 – Le Gala-bénéfice 
annuel des Grands Ballets Canadiens de 
Montréal, qui a eu lieu le samedi 13 mai 
dernier au Stade Uniprix, a connu un succès 
exceptionnel et a permis à la compagnie de 
recueillir près de 625 000 $ en soutien aux 
Grands Ballets.

Les 600 convives ont eu droit à une soi-
rée des plus glamour  ! L’événement avait 
pour thème «  Une pluie de nouveautés  », 
rappelant tous les grands projets la saison 
2017-2018.  Les invités ont été accueillis par 
Sylvie Demers, présidente du Québec 
Groupe Banque TD et Sylvain Corbeil,  
Premier vice-président Région du Québec et 
Atlantique, Services bancaires commerciaux 

TD, tous deux présidents d’honneur de la soirée, ainsi que par Constance V. Pathy, présidente du conseil d’administration 
des Grands Ballets, Gradimir Pankov, directeur artistique, Ivan Cavallari, directeur artistique dès la saison 17/18 et Alain 
Dancyger, directeur général de la compagnie.

Le gala a débuté par un cocktail, suivi d’un dîner gastronomique. Le programme de la soirée incluait la présentation d’un 
extrait de La Lueur de l’Aube, du chorégraphe Ken Ossola. Les convives ont pu se détendre au lounge Jean-Paul Gauthier 
prêté par Roche Bobois et profiter des retouches maquillage offertes par Lancôme. Pour souligner le 60e anniversaire des 
Grands Ballets, les convives ont eu la chance de participer au tirage de 1000 prix, dont 60 prix de 1000 $ et plus. La joail-
lière Édéenne a réservé également une surprise de taille aux invités, avec le tirage d’un diamant de 1,24 carat d’une valeur 
de 18 000 $! Un heureux invité s’est mérité le grand prix d’une valeur de 60 000 $ offert par Roche Bobois, Air France, 
l’hôtel Mandarin Oriental Paris, Clusier, Arthur Murray, Michel Desjardins, la Maison ISHI, Vincent Prager, Jura et 
Les Grands Ballets. Enfin, après le dessert, place à la danse ! Sur les rythmes de l’orchestre « 1945 » de Paul Chacra, les 
convives s’en sont donné à cœur joie sur la piste de danse avec les danseurs de la compagnie.

Le gala annuel 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 et ses multiples projets. La création et l’innovation sont 
au cœur du mandat des Grands Ballets, compagnie réputée pour son répertoire innovant et son audace. 

Afin d’assurer leur rayonnement, Les Grands Ballets comptent sur l’appui de donateurs et commanditaires, représentant 
environ 23 % de son budget total. Depuis sa création il y a 60 ans, la compagnie a su établir des liens durables avec abon-
nés, 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 2018 pour notre prochain gala!

PRÉSENTE

BALLET NATIONAL 
D’UKRAINE

UNE SOIRÉE TOUT EN ÉCLAT POUR LE
GALA-BÉNÉFICE ANNUEL DES GRANDS BALLETS
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Renseignements: 

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

Les Grands Ballets bénéficient également du soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, 
du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal.

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

Cercle de la mise en scène - 12 000 $ et plus 
Birinco Inc.
Caisse de dépôt et placement du Québec 
Fednav Limited
Manuvie
SAQ
Upperkut

Cercle de la chorégraphie - 8000 $ et plus 
Accuracy
Artopex Inc.
Banque Laurentienne du Canada
Banque Scotia
Banque TD
BCF Avocats d’affaires
Borden Ladner Gervais
Dorel Industries Inc.
EY
Fibrenoire
Fondation Groupe AGF
Gestion de Patrimoine TD
Groupe Fonctionalab
Groupe Investors & Dentons Canada
Mondal Family
Newad
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Pomerleau
RBC
Stikeman Elliott
Tennis Canada

Les Grands Ballets remercient également les partenaires de la soirée : 
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