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LE BAL ANNUEL DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL :
820 000$ AMASSÉS !

Kent Nagano, Lucien Bouchard, Yves Desjardins-Siciliano, Nadine
Renaud-Tinker, Julie Payette, Marie Montpetit, Valérie Plante.

Yves Desjardins-Siciliano, la gouverneure générale
Valérie Plante, Lucien Bouchard, Nadine Renaud-Tinker.
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Montréal, le 25 mai 2018 – La 20e édition du Bal d’une nuit d’été de l’OSM a été un franc succès ! Près de
800 invités du monde des affaires et des personnalités politiques étaient réunis le jeudi 24 mai lors de cet
événement festif qui constitue la plus importante activité collecte de fonds annuelle de l’orchestre. Cette
année, la somme de 820 000$ a été amassée. Les présidents d’honneur Yves Desjardins-Siciliano,
président et chef de la direction chez VIA Rail Canada, et Nadine Renaud-Tinker, présidente régionale,
Direction du Québec, RBC Banque Royale, de même que la brillante animatrice Geneviève Borne se sont
joints aux musiciens de l’OSM, sous la direction de maestro Kent Nagano, créant une ambiance des plus
joyeuses, et ce, dans un décor merveilleux conçu spécialement pour l’occasion. Maestro Nagano et l’OSM
ont interprété avec brio la fameuse Symphonie no 6 « Pastorale », de Ludwig van Beethoven, au plus grand
bonheur de tous ! Chaque année, la somme recueillie lors de cette soirée de bal permet à l’OSM de
demeurer le chef de file dans la vie symphonique québécoise et canadienne tout en se maintenant aux
premiers rangs des grands orchestres de la scène internationale.

En plus de son prestigieux Bal d’une nuit d’été, l’OSM a également présenté, pour la 2e année
consécutive, le Bal d’une nuit d’été éclaté. Couru par des jeunes professionnels de 25 à 45 ans, le volet
éclaté du bal a permis de rejoindre plus de 400 participants pour qui l’art et la culture riment avec

passion. À la suite du concert présenté par maestro Nagano et l’OSM, la soirée s’est poursuivie par un
cocktail dînatoire fantaisiste avec des animations et des prestations, le tout dans un décor éclaté où de
nombreuses surprises attendaient les invités. Une soirée mémorable !

Les ambassadeurs du Bal d’une nuit d’été éclaté
Jennifer Gabriele, coaching FIT (Présidente du comité), Ingrid David, chargée de projets, milieu culturel,
Marilyne Lévesque, Marelle Communications, Francesca Taddeo, Borden Ladner Gervais, Cynthia Brunet,
Morency, Société d’avocats, S.E.N.C.R.L., Jean-Sébastien Grégoire, Aero Bombardier, Nhat-Thi Nguyen,
LXRandCo, Michelle Vaillancourt, École des dirigeants HEC Montréal, Guillaume Brunet, Substance
Stratégies, Sarah Houde, Grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents, Sara Scheherazade
Caron, TacticB Consulting, Winston Chan, Chiropraticien, Ianik Lajeunesse, Altitude C, Chloé Simard, VIA
Rail Canada et Claudette van Zyl, Norton Rose Fulbright.
Soyez au rendez-vous pour la 21e édition du Bal d’une nuit d’été et la 3e édition du Bal d’une nuit d’été
éclaté qui auront lieu le 30 mai 2019.
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