Gala-bénéfice 2021 de l’OCM
En l’honneur de Sharon Azrieli
Encan virtuel silencieux ouvert au public à partir du 8 juin!
Montréal, le 1e juin 2021 – L’Orchestre classique de Montréal (OCM) convie les gens à un dernier
rendez-vous dans le cadre de sa 82e saison alors qu’il présentera son gala-bénéfice le mardi 22
juin à 18h! En l’honneur de Sharon Azrieli, chanteuse canadienne de renom, philanthrope et
présidente émérite du conseil d’administration de l’orchestre, l’événement hydride sera présenté
sur la terrasse extérieure du Restaurant Renoir de l’Hôtel Sofitel (si les règles sanitaires
l’autorisent) et en mode virtuel.
Cet événement est présenté par Richter et la totalité des revenus sera versée à la fondation de
l’OCM, un fonds créé par Sharon. L’OCM a toujours occupé une place spéciale dans son cœur. En
tant que présidente du Conseil, elle a supervisé la création de la fondation, soucieuse d’assurer le
succès à long terme de la compagnie.
Animé par Sonia Benezra, personnalité bien connue de la télévision québécoise et amie proche
de Sharon, le gala présentera plusieurs prestations musicales de Sharon Azrieli et de ses amis. Les
gens sur place auront droit à un cocktail dînatoire extérieur dans le respect des mesures de
distanciation sociale. Pour les participants en ligne, une boîte gastronomique et une bouteille de
vin du Restaurant Renoir seront livrés à domicile.
Un encan virtuel sera ouvert au public dès le 8 juin et offrira plusieurs lots intéressants dont une
magnifique œuvre s’appelant CARMEN du peintre Marc Samson, un séjour Club Med, une
semaine dans un condo de luxe pour 4 personnes à Puerto Vallarta, des bijoux de Kaufmann de
Suisse, une bouteille de Champagne 1976 Taittinger et plusieurs autres!
Lien vers l’encan : https://www.macause.com/ocm/encan
Plus d’informations sur l’événement : https://orchestre.ca/gala-2021/
À propos de l'OCM
L'Orchestre classique de Montréal (anciennement l'Orchestre de chambre McGill) fut fondé en
1939 par le violoniste, chef d’orchestre et compositeur Alexander Brott et son épouse Lotte Brott.
L’OCM est rapidement devenue l’un des orchestres de chambre les mieux établis au Canada,
cumulant les tournées dans cinq continents, les enregistrements, et les apparitions régulières à la
radio et à la télévision. Aujourd’hui dirigé par Boris Brott, O.C., O.Q., l’un des chefs d’orchestre les
plus réputés au Canada, l’OCM est un ensemble vibrant, novateur et flexible, composé des
meilleurs musiciens professionnels de la ville. L'OCM présente ses concerts à longueur d'année et
dorénavant est en résidence à la Salle Pierre-Mercure. Fidèle à sa mission de célébrer la diversité

et l’inclusivité, l’OCM a créé le programme Musique pour tous qui permet de collaborer avec de
nombreuses communautés de nouveaux arrivants et des organismes montréalais afin de rendre
les spectacles de l’OCM accessibles à tous. L’OCM tient à remercier BMO Banque de Montréal, le
présentateur de la saison 2020-2021.
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