
• • 1 • •• • 20 • •

JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Ritz-Carlton Montréal

Au profit de la Fondation Concours musical international de Montréal

SOIRÉE BÉNÉFICE
CONCOURSMONTREAL.CA



• • 3 • •

PARTENAIRES ET DONATEURS DE LOTS*

Distingués invités, chers amis,

C’est un honneur et un plaisir de vous accueillir à cette soirée, au service 
de la musique et au profit de la Fondation du Concours musical interna-
tional de Montréal. La 17e édition du Concours a été couronnée de succès 
grâce aux plus belles mélodies et aux grands airs d’opéra interprétés 
divinement par nos lauréats. 

Ce soir, je veux rendre hommage au co-fondateur du Concours musical 
international de Montréal (CMIM), M. André Bourbeau, décédé en mars 
dernier, celui qui a contribué au rayonnement de la culture canadienne avec 
son grand ami et complice, M. Joseph Rouleau, co-fondateur. Depuis 
2002, ce concours permet à de jeunes chanteurs, violonistes et pianistes, 
déjà lauréats dans leur pays, de déployer leur talent ici, chez-nous, et de 
partager avec les nôtres, la beauté de la musique et de l’émotion.

Ce véritable succès est le fruit du travail remarquable de toute l’équipe  
dirigée par Mme Christiane LeBlanc et de notre nouveau président, M. François 
Roy. Grâce à votre participation, 24 jeunes violonistes auront l’occasion 
de se démarquer à la Salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts et à la Maison 
symphonique, accompagnés par l’Orchestre symphonique de Montréal, 
du 26 mai au 6 juin 2019. Vous y êtes tous invités.

Ce soir, c’est notre rendez-vous à tous, mécènes, mélomanes, artistes, amou-
reux de la musique et des arts, réunis au  Salon Ovale du Ritz, grâce à la 
générosité de la famille Torriani, pour permettre que cette belle aventure 
se poursuive longtemps encore.

Merci de votre présence. Une excellente soirée à tous !

Monique Roy

UN MOT DE  
LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR  

DE LA SOIRÉE 

* Selon les informations connues au moment  
de moment de mettre sous presse
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JOHN BRANCY  BARYTON
Lauréat du Premier prix volet Aria du CMIM Chant 2018 ainsi que les 
premiers prix de l’édition 2015 du Jensen Foundation Vocal Competition  
et de l’édition 2013 du Marilyn Horne Song Competition, le baryton amé-
ricain John Brancy s’est produit de très nombreuses fois en Europe, aux 
États-Unis et au Canada. Il a tenu des rôles principaux et fait des apparitions 
importantes au Stadttheater Klagenfurt, au festival de Glyndebourne, à 
l’Opéra national de Lorraine, à l’Oper Frankfurt, au Florida Grand Opera, 
au Pacific Opera Victoria et à l’Edmonton Opera. En récital, il s’est produit 
au Kennedy Center, à l’Alice Tully Hall et au Carnegie Hall. Il s’est de plus 
produit avec les orchestres symphoniques de San Francisco et de Boston, 
et dans des oratorios au Grant Park Music Festival et au Carmel Bach 
Festival. Brancy détient un baccalauréat de la Juilliard School et a étudié 
sous la tutelle de la Canadienne Edith Wiens.

PETER DUGAN  PIANISTE
Le Washington Post a qualifié le pianiste Peter Dugan de « formidable 
soliste » suite à ses débuts au Kennedy Center avec le baryton John Brancy. 
Ensemble, Brancy et Dugan ont remporté le deuxième prix de la Interna-
tional Song Competition tenue au Wigmore Hall en 2017. Artiste hybride 
très en demande, M. Dugan s’est produit en duo et en trio avec des 
artistes allant de Itzhak Perlman et Joshua Bell à Jesse Colin Young et 
Glenn Close. M. Dugan détient un baccalauréat et une maîtrise de la 
Juilliard School, où il a étudié auprès de Matti Raekallio. 
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LES ARTISTES

JOHN BRANCY ET PETER DUGAN

MENU 
ENTRÉE

Tartare de thon yellowfin, vinaigrette à la prune Ume.

PLAT
Carré d’agneau, purée de carottes et dattes au cumin,  
légumes tagines aux épices du moyen orient et panisse

DESSERT
Cheesecake Argousier :  

mousse cheesecake, gelée Argousier,  
sablé vanille, sorbet Argousier

Café, thé ou infusion

*Option végétarienne sur demande

VINS 
Champagne : Ruinart Brut

Blanc : Château de Passavant, Anjou 2017 
Rouge : Château d’Abzac Sélection 2015 
Crémant : Louis Bouillot Perle d’Aurore
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ENCAN CRIÉ
LOT 1

SASSICAIA, BOLGHERI SASSICAIA, TENUTA SAN GUIDO  
1990, 1997, 1998, 1999, 750 ml  

Le Sassicaia, premier des « super-toscans », est une merveille aux arômes 
de cerise noire, dont la bouche est à la fois ample, souple, et suave. Pour 
la fin du millénaire, Sassicaia a produit un vin assez exceptionnel, tout en 
élégance et en finesse. Bon, et encore pour très longtemps. Imaginez alors 
une dégustation verticale de ce nectar, avec quatre excellents millésimes, 
qui n’attendent que votre bon vouloir pour vous titiller les papilles… 
Valeur 2 650 $

LOT 2
LA TOURNÉE DES GRANDS DUCS

Soirée de décadence gastronomique et œnologique : six (6) services 
pour quatre (4) amis épicuriens. Deux (2) services et accord mets-vins 
dans chacun des restaurants suivants : Le club chasse et pêche, Le filet et 
Le serpent. Le forfait comprend le transport en limousine d’un restaurant 
à l’autre. Valeur 2 000 $

LOT 3
HÔTEL DE LUXE FOGO INN :  

SÉJOUR À L’ÎLE DU BOUT DU MONDE
Figurant parmi les tops 10 endroits à visiter au Canada, l’île de Fogo, 
au large de Terre-Neuve abrite le Fogo Island Inn, un hôtel de grand 
luxe. Le forfait comprend le vol aller-retour Montréal-Gander pour 

deux personnes, trois nuitées, tous les repas et boissons non  
alcoolisées, ainsi que l’accès à tous les services dont la galerie 
d’art contemporain et le sauna sur le toit. Valeur 8 000 $

LOT 4
PÉTRUS, POMEROL, 2003, 750 ml 

Un si grand seigneur n’a pas besoin de titre et le mot « château » 
n’apparaît pas sur l’étiquette. Composé à 95 % de merlot, le Pétrus 
illustre admirablement le potentiel de ce cépage lorsqu’il plonge 
ses racines dans un bon terroir : il produit des vins qui évoluent 
magnifiquement en bouteille pour devenir la quintessence même 
d’un grand Pomerol. Boire un verre de Pétrus est en vérité un 
privilège à ne pas laisser passer. Valeur 4 000 $

LOT 5
        L’ART DE LA TABLE EN COMPAGNIE DE LUC PLAMONDON
Un dîner privé signé Christofle pour un maximum de huit personnes en 
compagnie du parolier Luc Plamondon à la résidence de son amie, l’auteur- 
compositeur et interprète Diane Juster. L’Art de la Table par Christofle 
célèbre l’art de vivre ou l’art de bien vivre. C’est l’occasion de se réunir et 
de découvrir le savoir-faire à la Française, tout en profitant de l’art d’une 
belle table dressée selon les règles de bienséance. Dîner trois services 
préparé par le chef Parreira du restaurant 3734. Valeur... inestimable

LOT 6
BOUCLES D’OREILLES FLOWING LINES KAUFMANN 

En tant que joailliers pour la royauté et les fins connaisseurs depuis 
1954, les créations Kaufmann de Suisse sont inspirées par la beauté 
singulière et l’élégance de l’Art nouveau. Les boucles d’oreilles Flowing  
Lines en or blanc 18 carats sont serties de deux aquamarines 
4,66 carats et 56 diamants ronds brillants (0,55 carats).  
Valeur : 8 800 $

LOT 7
ASSISTEZ AU MATCH DES CANADIENS  

DANS LE CONFORT D’UNE LOGE ! 
Bon pour la Loge Alfid 5.67 au Centre Bell pour un match de hockey  
à déterminer durant la saison 2018 / 2019. Pour 12 personnes, incluant le 
buffet, les boissons et le service d’une hôtesse. Valeur 10 000 $

LOT 8
SÉJOUR DE RÊVE EN EUROPE

Découvrez la France et la Suisse lors d’un voyage culturel, œnologique et 
gastronomique pour deux personnes. Séjour de rêve d’une semaine dans  
un condo de luxe situé au cœur de la place Victor Hugo dans le chic 
16e arrondissement de Paris. Rendez vous à Reims pour visiter les caves 
Gallo-Romaines (héritage UNESCO) de la maison Ruinart suivi d’un 
repas pour deux. Rendez vous ensuite à Bordeaux pour trois nuitées au  
Château Abzac, domaine viticole classé Monument national. Faites un 
saut au pays voisin, la Suisse, pour une nuitée à l’Hôtel de Gruyères où 
vous dégus terez un souper en tête à tête au restaurant Le Chalet (fondue 
et raclette), ainsi qu’un petit déjeuner gruérien en buffet. Profitez de ce 
séjour suisse pour visiter le musée Chaplin à Vevey. Ce forfait comprend 
deux billets aller-retour Montréal-Paris avec Air Canada et les déplace-
ments en train Paris-Reims et Paris-Bordeaux. Valeur : 12 000 $
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ENCAN SILENCIEUX
ŒUVRES D’ART 

LES DEUX FRÈRES de Stéphanie Béliveau 2001 
Huile sur toile 107 cm x 120 cm

Née à Québec, Stéphanie Béliveau vit et travaille à Montréal où elle a obtenu 
une maîtrise en arts visuels de l’Université du Québec à Montréal en 1993. Son 
travail a été présenté dans nombre d’expositions individuelles ou collectives, tant 
au Canada qu’à l’étranger. Ses œuvres font partie de nombreuses collections 
publiques, dont la collection du Musée des beaux-arts de Montréal et du Musée 
national des Beaux-Arts du Québec. La toile Les deux frères a été réalisée le 
lendemain de 9 / 11. Valeur 4 000 $

PETITE AMPHORE de Jean-Pierre Morin 2018 
34 cm large x 19 cm haut x 19 cm profond

Sculpture en acier corten réalisée par le sculpteur Montréalais Jean-Pierre 
Morin, connu pour sa contribution exceptionnelle à l’art public québé-

cois. Plusieurs de ses créations monumentales sont installées dans 
des endroits phares de la culture tels La Grande Bibliothèque 

(Montréal) ou encore le Musée national des beaux-arts  
du Québec (Québec). Il a exposé à maintes reprises  
au Canada, de même qu’aux États-Unis (New York, Los 
Angeles, Dallas, Denver, Miami) et en Europe (Paris, 
Nice, Cologne, Barcelone, Madrid). Valeur 4 000 $

ON FÊTE LA SAINT-JEAN ET MONTRÉAL AUSSI de Miyuki Tanobe 1992
Sérigraphie encadrée 79 cm x 68 cm 

Née au Japon, la peintre Miyuki Tanobe s’établit à Montréal en 1971 où elle a le 
coup de foudre pour les quartiers populaires de la ville qu’elle dépeint au nihonga 
avec humour et souci du détail. Elle est représentée par la Galerie Valentin. 
Valeur 1 750 $

DOUCE PENTE ET ÉCLAT de Pierre Bédard 2007
90 cm x 75 cm encadrées

Du photographe autodidacte Pierre Bédard, Douce pente et Éclat ont été captées 
lors de ses voyages en Antarctique. Valeur 800 $

TOURBILLON de Mireille Tessier Bourbeau 2018 
Huile sur toile 75 cm x 60 cm 

Native de Rimouski, Mireille Tessier Bourbeau, peintre figuratif pendant plusieurs 
années, s’est petit à petit laissé envoûter par la couleur au détriment de la forme, 
tout en étant toujours influencée par la nature ! L’éventail de ses teintes et la lu-
minosité de ses couleurs dégagent une maturité artistique qui la font apprécier 
des collectionneurs ! Valeur 1 500 $

DIAMANT ROSE ET ÉCLAT DE ROSE de Pascale Bourbeau 2018
62,5 cm x 47,5 cm 

Photographies encadrées de fleurs prises sous l’eau. Valeur 300 $

TANDEM ET LÉGÈRETÉ de Pascale Bourbeau 2018
62,5 cm x 47,5 cm 

Photographies encadrées de goélands. Valeur 300 $

Native de Montréal, Pascale Bourbeau a toujours senti  
le besoin d’immortaliser ses coups de cœur pour mieux 
les partager. Avec son sens artistique bien à elle et son 
goût pour la nature, elle réussit à capter un coucher de 
soleil, le détail d’une fleur ou le rire d’un enfant d’une 
façon unique. 

ESCAPADES POUR DEUX
VACANCES À VEGAS

Forfait pour deux personnes à Las Vegas comprenant les billets d’avion, trois 
nuitées d’hôtel et une paire de billets pour le spectacle de Céline Dion avant 
qu’elle ne tire sa révérence en juin 2019. Faites honneur à notre égérie musicale 
nationale en vous promenant sur le Vegas Strip avec l’un de ses sacs à main au 
look intemporel. Valeur 3 600 $

SÉJOUR LYRIQUE À QUÉBEC
Faites une escapade à deux à Québec entre le 28 juillet et le 2 août 2019 et  
assistez à la principale production du Festival Opéra de Québec en coproduction 
avec le Metropolitan Opera présentée à la Salle Louis Fréchette du Grand Théâtre 
de Québec (deux billets au parterre et visite backstage) et à la production des  
Jeunesses Musicales Canada, Les noces de Figaro, présentée au Théâtre de 
la Bordée de Québec (deux billets). Le forfait comprend deux nuitées dans un 
hôtel 4 étoiles et un souper pour deux dans un restaurant à proximité du Grand 
Théâtre de Québec. Valeur 1 200 $
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NUITÉE AU MOUNT STEPHEN
Profitez d’une nuitée dans l’hôtel de luxe le plus récent à Montréal, Le Mount 
Stephen. Toutes les chambres et suites sont équipées à la fine pointe de la techno-
logie. Le Mount Stephen combine le néoclassicisme avec ses lignes contemporaines 
le tout dans un environnement discret. Valeur 500 $

ESCAPADE AU GOLDEN MILE
Ce forfait comprend une paire de billets Arte Musica saison 2018-2019, un certificat 
de 150 $ au restaurant italien Il Cortile, et une nuitée au Sofitel Golden Mile Montréal, 
où l’hospitalité chaleureuse du Québec s’allie à l’élégance exceptionnelle de la 
France. Petit déjeuner compris. Valeur 650 $

LA DIFFÉRENCE GERMAIN
Une nuitée et le petit-déjeuner dans n’importe quel hôtel Le Germain au Canada. 
Que ce soit à l’hôtel Le Germain Calgary, Le Germain Toronto, Le Germain Maple 
Leaf Square, Le Germain Montréal, Le Germain Québec ou Le Germain Charlevoix, 
on trouve la même ambiance chaleureuse et confortable, le même service attentif 
et personnalisé. Valeur 450 $

PRODUITS ET SERVICES EXCLUSIFS 
TOUR D’HÉLICOPTÈRE

Survolez Montréal et ses environs en hélicoptère R44 piloté par Daniel Lalonde. 
Au départ de l’aéroport de St Hubert, ce forfait pour deux personnes comprend 
aussi un déjeuner au restaurant Mont Village à Hudson. Durée 3 heures. Valeur 
2 500 $

LA VOITURE DE DEMAIN 
Vous songez à prendre le virage vert ? Alors ce lot est pour vous ! Pourquoi ne pas 
passer un week-end au volant d’une Tesla S ou d’une Tesla X ? Valeur 1 250 $ 

DUO D’ÉLÉGANCE
Un dévouement à une élégance intemporelle, le souci du détail et l’exclusivité 
sont les sources d’inspiration de la marque MAR. Fondée par la créatrice, Maria 
Karimi, MAR vous propose des vêtements haut-de-gamme, sur mesure, pour 
elle et lui, confortables et fonctionnels sans faire de compromis sur l’apparence. 
Valeur 4 000 $

TOLOMEO MEGA TERRA, L’ÉLÉGANCE CLASSIQUE
Avec son abat-jour classique en forme conique (17 pouces) et son corps effilé, le 
Tolomeo Mega Terra du fabricant haut de gamme italien Artemide s’est fait une 
place depuis longtemps comme classique du lampadaire moderne. Une réali-
sation en commun de Michele De Lucchi et Giancarlo Fassina, ce lampadaire se 
veut des plus mobiles avec ses bras longs à déporter et à orienter de façon flexible 
permettant l’éclairement d’un grand champ. Valeur 1 950 $

ENCOURAGEZ LES CANADIENS EN PARFAITE TENUE !
Chandail des Canadiens autographié par tous les joueurs de l’équipe des Cana-
diens de Montréal. Valeur inestimable (surtout si les Canadiens remportent la 
Coupe Stanley !)

IMMORTALISEZ VOS MOMENTS
Séance photo professionnelle pour vous, votre couple ou votre famille 
avec Tam Lan Truong. Valeur 400 $

SYSTÈME AUDIO BANG & OLUFSEN
L’enceinte Bluetooth haut de gamme, portable Beoplay P6 de Bang & 
Olufsen livre une puissance impressionnante pour sa taille. La Signa-
ture Sonore Bang & Olufsen True360 assure une dispersion sonore 
uniforme. Valeur 500 $

CATALOGUES MBAM, UNE IDÉE-CADEAU
À la recherche d’une idée-cadeau pour les Fêtes ? Offrez quatre catalogues  
qui ont accompagné les expositions suivantes au Musée des beaux-arts de  
Montréal : Napoléon, Peter Doig (Nulle Terre étrangère), Révolution et Le 
Groupe de Beaver Hall. Valeur 325 $

POUR LES PASSIONNÉS DU VIN !
Vinum Design vous propose une carafe et six verres. La forme classique de la carafe 
Fire est idéale pour carafer et aérer rapidement vos vins. Le Riedel Ouverture 
Magnum constitue un excellent verre universel. Valeur 200 $

LA BOÎTE DU CHEF
Certificat cadeau pour La Boîte du Chef accompagné d’une copie de La bible 
des sauces dédicacée par Jérôme Ferrer. Valeur 250 $
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GASTRONOMIE
L’EXPÉRIENCE TOQUÉ !

Forfait dégustation en cinq services avec accord mets-vins pour quatre personnes 
au Toqué !, le chef de file québécois en matière de haute gastronomie. Son chef- 
propriétaire Normand Laprise figure parmi les plus grands et sert une cuisine du 
marché inspirée des produits du terroir. Valeur 1 600 $ 

RESTAURANT GRAZIELLA
Le Restaurant Graziella est l’un des meilleurs restaurants italiens de Montréal où 
l’on savoure une cuisine délicate et subtile dans un décor chic. La chef Graziella 
Battista prépare des plats émouvants et cultive l’art de créer des chefs-d’œuvre 
culinaires accessibles à tous. Dégustez-y un repas gastronomique (accord mets-
vins) pour quatre personnes. Valeur 800 $ 

SOUPER-SPECTACLE 
O MA CARMEN !

Quatre billets VIP pour assister à la première de l’opéra Carmen présenté le 
samedi 4 mai 2019 par l’Opéra de Montréal à la Salle Wilfred-Pelletier. Le forfait 
comprend un certificat cadeau de 250 $ pour un souper au Restaurant Seingalt à 
la Place des arts, une invitation au Bar Pellan aux entractes ainsi qu’à la réception au 
Piano nobile en compagnie des artistes après la représentation. Valeur 1 250 $

CORNEILLE AU CASINO DE MONTRÉAL
Deux billets pour le spectacle de Corneille, inspiré de son nouvel album Love & 
Soul au Cabaret du Casino de Montréal, le 17 novembre prochain. Corneille inter - 
prétera aussi plusieurs classiques de son répertoire et des reprises de grands 
succès des années 80 et 90. Profitez de cette occasion pour déguster un bon 
repas au Cabaret avant le spectacle. Valeur 250 $

SORTIE EN VILLE 
Quatre billets pour un concert de votre choix de la saison 2018-2019 de l’Orches-
tre symphonique de Montréal et un certificat cadeau de 250 $ pour un repas au 
restaurant voisin, le Bouillon Bilk. Valeur 850 $

À LA DÉCOUVERTE DU CIRQUE DU SOLEIL 
Quatre billets pour le spectacle Corteo le 28 décembre à 19 h 30 au Centre Bell. 
Le forfait comprend également une visite personnalisée du siège social du Cirque 
du soleil par le dépisteur artistique Chanteurs et Instrumentistes du Casting et un 
repas pour quatre personnes. Valeur 1 000 $

SOIRÉE ÉLECTR-ISANTE
Une paire de billets à la séance de votre choix pour le spectacle Électre au 
Théâtre Espace Go du 22 janvier au 17 février 2019. Magalie Lépine-Blondeau 
réalise son rêve d’interpréter cette héroïne avec la complicité du metteur en 
scène Serge Denoncourt. Combiner ce spectacle avec un repas pour deux au 
restaurant voisin, le Radicelle. Valeur 200 $

ÉVÉNEMENTS 
POUR LES CINÉPHILES !

Deux passeports Ambassadeurs pour la 37e édition du Festival international du 
film sur l’Art (FIFA) qui aura lieu du 19 au 31 mars 2019. Ces passeports permettent 
un accès direct « coupe-file », sans réservation à toutes les séances publiques du 
Festival. Valeur 350 $ 

CASSE-NOISETTE : ESCAPADE ENCHANTERESSE
Offrez-vous une paire de billets pour le traditionnel Casse-Noisette des Grands 
Ballets Canadiens présenté du 13 au 30 décembre 2018. Valeur 200 $

LE THÉÂTRE DE TOUS LES CLASSIQUES,  
CEUX D’HIER ET DE DEMAIN ! 

Une paire de billets pour la pièce de votre choix dans la saison 2018-2019 du 
Théâtre du Nouveau Monde (TNM). Situé au cœur du Quartier des spectacles, 
le TNM produit et diffuse les œuvres majeures du répertoire international et  
national tout en accordant une place de choix à la création. Valeur 150 $

SANTÉ ET BIEN ÊTRE
ETIKET, L’ULTIME DESTINATION POUR LES SOINS DE LA PEAU

Etiket est une destination de luxe offrant une sélection des meilleurs cosméceu-
tiques, produits de beauté, produits de soins pour la peau, parfums exclusifs et 
accessoires, de même qu’un éventail complet de services et soins esthétiques 
inégalés. Ce panier Etiket offre une sélection de produits et de services de haute 
qualité : Facial Tata Harper, SkinMedica HA5 Crème hydratante régénérante, 
Skinceuticals Simplement Pur, Glo Skin Beauty Traceur Suede Matte, Pro-Derm 
Masque tissu tenseur anti-fatigue StemYouth ; bougie IIUVO, Ensemble Signature 
Collection Discovery Ormond Jayne. Valeur 700 $
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VIVRE AU RYTHME DE SON CORPS
Vous voulez connaître votre niveau de forme physique, perdre du poids, courir un 
5 km ? La Clinique de l’Artiste offre des services de soins de santé (kinésiologie, 
ergothérapie) au domicile de sa clientèle. Le certificat cadeau inclut l’évaluation 
de votre condition physique, la confection et l’essai d’un programme d’exercices 
adapté à votre objectif santé. Valeur 290 $

PLUS QU’UN GYM, UNE COMMUNAUTÉ !
Abonnement d’un mois pour un couple au Midtown Sanctuaire, complexe sportif 
de haut niveau offrant plus de 170 cours divers par semaine. Les courts de tennis 
intérieurs et extérieurs, le centre de conditionnement physique à la fine pointe 
de la technologie et la piscine intérieure font du club une destination de premier 
choix pour les gens actifs. Et pour ceux qui veulent pousser l’expérience un peu 
plus loin, une clinique de nutrition, un spa, une boutique, un restaurant ainsi 
qu’une terrasse avec piscine complètent l’offre du Midtown. Valeur 370 $

DORLOTEZ-VOUS !
Spa Escale Santé, c’est un véritable havre de paix où des soins de détente et 
thérapeutiques exceptionnels sont prodigués dans un environnement contempo-
rain et chaleureux. Massothérapie, bains nordiques, soins du visage et du corps, 
faites-vous plaisir et venez vivre une expérience hors du commun ! Valeur 500 $

POUR LES MORDUS DU TENNIS
Offrez-vous un Abonnement Tennis OR VIP d’un an au Club de tennis Île-des-
Sœurs pour profiter des 20 terrains de tennis intérieurs et six terrains en terre 
battue. Et voyez les pros à l’œuvre en assistant (deux billets V.I.P.) à un match de  
la Coupe Rogers – Tennis Masculin présentée par la Banque Nationale du 2 au 
11 août 2019. Valeur 1 650 $

L’EFFET BALNÉA
Au cœur d’une réserve naturelle de 400 acres, juché à flanc de montagne et sur-
plombant un lac privé, le Spa BALNEA s’inspire de la splendeur de son panorama 
pour vous faire vivre une expérience immersive, dépaysante et inspirante. Valeur 280 $

ROW, ROW, ROW YOUR BOAT  e e e
L’aviron est une activité à faible impact qui utilise plus de 85 % des muscles du 
corps et brûle plus de calories que le vélo, la course ou la natation. Entraînez-vous 
en groupe — ergo (rameur), musculation, bac à ramer, et plus ! — sous la supervi-
sion d’un coach expérimenté. Abonnement au Club d’aviron de Montréal pour la 
saison en salle 18 / 19, au Quartier des athlètes du Bassin Olympique. Valeur 350 $

LES VINS 
• CHÂTEAU GRUAUD LAROSE, SAINT-JULIEN, 1982, 750 ml – Valeur 1 600 $ 

• CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ, SAINT-JULIEN, 1990, 750 ml    
CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ, SAINT-JULIEN, 1996, 750 ml     
CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ, SAINT-JULIEN, 1999, 750 ml   
Valeur 725 $

• CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA, MARGAUX, 1995, 1,5 l  
CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA, MARGAUX, 1999, 1,5 l 
Valeur 600 $

• DOMINUS, CHRISTIAN MOUEIX, NAPA VALLEY, 1998, 1,5 l  
DOMINUS, CHRISTIAN MOUEIX, NAPA VALLEY, 2002, 1,5 l  
Valeur 1 350 $

• CHÂTEAU PETIT VILLAGE, POMEROL, 1989, 1,5 l – Valeur 420 $

• BADIA A PASSIGNANO, ANTINORI, 1994, 3 l – Valeur 200 $  

• LUCE DELLA VITE, I.G.T. TOSCANA, Frescobaldi & Mondavi, 2003, 3 l – Valeur 470 $

• CHÂTEAU LYNCH-BAGES, PAUILLAC, 2005, 3 l   
CHÂTEAU LAGRANGE, SAINT-JULIEN, 2005, 3 l 
Valeur 1 220 $

• CHÂTEAU D’ARMAILHAC, PAUILLAC, 2005, 3 l – Valeur 520 $  

• CHÂTEAU LES FIEFS DE LAGRANGE, SAINT-JULIEN, 2005, 3 l – Valeur 260 $

• CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET, CRU BOURGEOIS, HAUT-MÉDOC, 2005, 3 l – Valeur 520 $

• CHÂTEAU D’ABZAC, 2015, 3 l – Valeur 250 $

• CHÂTEAU D’ARMAILHAC, PAUILLAC, 2008, 5 l – Valeur 420 $

• CHÂTEAU MONTUS, MADIRAN, 2006, 6 l – Valeur 400 $  

• SÉLECTION VINS GALLÉON 
 LAMAIONE, IGT TOSCANA, TENUTA DI CASTELGIOCONDO, 2006, 750 ml 

MORMORETO, IGT TOSCANA CASTELLO DI NIPPOZZANO, 2009, 750 ml  
HOSPICES DE BEAUNE, MONTHÉLIE, Cuvée Lebelin, Maison Joseph Drouhin, 2011, 750 ml  
CHASSAGNE-MONTRACHET, CHÂTEAU DE LA MALTROYE, 2015, 750 ml 
Valeur 370 $



• • 17 • •• • 16 • •

TIRAGE
JAMAIS SANS MA VESPA !

« Avec ma Vespa, ma liberté est retrouvée. D’un coup de poignet, je traverse la ville. En 
quelques instants, comme par magie, je me retrouve où je veux, sans soucis. Plus de tracas 
par le prix exorbitant du pétrole ni pour les places de stationnement, moi, quand je sors, 
c’est à la porte que je me gare. Moi, l’été, jamais sans ma Vespa ! » Valeur 5 400 $

PAYSAGE ARCTIQUE NO. 1 de Marc Séguin 2018
Sérigraphie d’interprétation encadrée 62,5 cm x 77 cm

Marc Séguin est considéré comme l’un des artistes contemporains les plus en vue. Ses 
œuvres sont exposées et collectionnées dans plusieurs pays par les musées, galeries, et par 
des collections publiques, muséales et privées. À ce jour, Marc Séguin a tenu plus de vingt 
expositions personnelles et a participé à autant d’expositions de groupe et de foires interna-
tionales à Madrid, Barcelone, Venise, Berlin, Cologne, New York, Miami, Chicago, Bruxelles 
et Namur. Valeur 2 200 $

NAPA VALLEY, DOMINUS 2000, 6 l 
C’est en 1983 que Christian Moueix, un des administrateurs du célèbre pomerol Petrus, 
s’établit dans la vallée de Napa en Californie pour créer Dominus Estate. Ce prodigieux 
domaine produit l’un des meilleurs vins de Californie avec les meilleurs grappes de merlot, 
cabernet sauvignon et cabernet franc de 2000. Valeur 1 560 $

PANIER YVES SAINT LAURENT
Laissez-vous séduire par les produits iconiques d’Yves Saint Laurent Beauté. Une sélection 
sublime de fragrances et de maquillage. Valeur 300 $

CERTIFICAT CADEAU BEATRICE 
Niché dans le quartier Golden Square Mile du centre-ville de Montréal, Ristorante Beatrice est 
un restaurant italien qui conjugue saveur et style. Beatrice offre une cuisine italienne raffinée 
et moderne dans une oasis urbaine. En été, profitez de la terrasse, dans un jardin intime et 
somptueux au cœur de la ville. Valeur 250 $

CADEAU SURPRISE
GIN NOUVEL ÂGE HOLY SMOKE ! de Peter McAuslan

LIVRE L’ESPACE D’UN INSTANT / THE EXTENDED MOMENT

PRIX DE PRÉSENCE
REFROIDISSEUR POUR CHAMPAGNE GEORG JENSEN  

ET BOUTEILLE DE CHAMPAGNE
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François R. Roy, et à la présidente d’honneur de la soirée, Monique Roy. 
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Merci à tous ceux qui nous ont aidés à obtenir des lots pour nos encans et tirage :  
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Pierre Laporte, Anthony Lloyd, Neptune solutions bien-être, Osler, Josée St-Onge,  

Peter Symcox, Transcontinental, et toutes les personnes s’étant procurées des billets.  

Merci à toutes les personnes qui ont offert bénévolement  
leur aide pour la bonne tenue de cet événement.

 

* Selon les informations connues au moment de moment de mettre sous presse
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS
PASCALE BOURBEAU
Administratrice 

PIERRE-MICHEL D’ANGLADE 
Directeur général 
ABZAC Canada inc. 

CLAUDE GAGLIARDI 
Administrateur

FRANÇOIS GODBOUT 
Administrateur

LILIANA KOMOROWSKA 
Présidente 
Queen Art Films

DANIEL LALONDE,  
B.COMM., LL.L, MBA, GPC 
Premier vice-président  
et Gestionnaire de portefeuille  
Financière Banque Nationale inc.

CHRISTIANE LEBLANC 
Directrice générale et artistique
CMIM

RICHARD LUPIEN 
Administrateur de sociétés 

NADIA MORETTO 
Administratrice 

JACQUES ROBERT 
Président 
Jacques Robert Multimédia

JOSEPH ROULEAU, C.C., G.O.Q. 
Cofondateur 
CMIM

LOUISE ROY
Chancelière émérite
Université de Montréal
Présidente du conseil
Cirano

MONIQUE ROY
Cofondatrice et vice-présidente
Bio-K+

DAVID B. SELA 
Président 
Copap Inc.

J. DANIEL TREMBLAY 
Président 
Groupe Marketex ltée

MIROSLAV WICHA  
Président-directeur général 
Haivision Network Video

PRÉSIDENT 
FRANÇOIS R. ROY 
Administrateur de sociétés
 
VICE-PRÉSIDENT  
JEAN-JACQUES LAURANS 
Président 
Le Groupe Alfid
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LL.B., CPA, CA, LL.M. (FISCALITÉ)
Associée  
BDO Canada

SECRÉTAIRE 
ME JACQUES VINCENT 
Associé 
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LA FONDATION CMIM
La musique classique est souvent perçue comme un luxe, un plaisir réservé 
aux seuls initiés. La Fondation Concours musical international de Montréal 
croit plutôt qu’il s’agit d’un élément essentiel au développement de  
l’individu. Le contact avec la musique apporte une richesse qui dépasse 
le temps et l’espace d’un concert, et il importe que tous aient accès à cet 
héritage. La FCMIM est l’une des forces qui soutiennent les activités du 
Concours musical international de Montréal et ses membres ont eux aussi 
à cœur de faire vivre l’expérience de la musique.
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Ritz-Carlton Montréal

Au profit de la Fondation Concours musical international de Montréal
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