
Créer un héritage
Gala-bénéfice 2021 de l’OCM en l’honneur de Sharon Azrieli

Présenté par RICHTER

L’Orchestre Classique de Montréal vous invite à son gala-bénéfice 2021 en l’honneur de 
Sharon Azrieli, chanteuse canadienne de renom, philanthrope et présidente émérite du 
conseil d’administration de l’orchestre.

La totalité des revenus du gala sera versée à la fondation de l’OCM, un fonds créé par Sharon. 
En effet, 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 l’OCM. 

Animé par Sonia Benezra, personnalité bien connue de la télévision québécoise et une amie 
proche de Sharon, le gala de cette année sera un événement hybride, à la fois en personne (si 
les règles sanitaires gouvernementales l’autorisent) et virtuel. Il aura lieu le mardi 22 juin à 18 h 
sur la terrasse extérieure du Restaurant Renoir de l’Hôtel Sofitel, et respectera toutes les règles 
de santé et sécurité en vigueur.

Au programme de cet hommage à Sharon en tant qu’artiste, philanthrope et visionnaire :

        • Prestations musicales de « Sharon Azrieli et ses amis »
        • Encan silencieux virtuel (Faire vos enchères ici à partir du 8 juin et jusqu’au 22 juin)
        • Pour les participants en personne, un cocktail dînatoire extérieur préparé par le                    
          chef Olivier Perret dans le respect des mesures de distanciation sociale.
        • Pour les participants en ligne dans la région de Montréal : une boîte gourmande    
          incluant une bouteille de vin vous sera livrée

Billets
Les billets pour la participation virtuelle à cet événement ne sont pas encore 
en vente. L’événement sera filmé par de nombreuses caméras et retransmis 
en haute définition; Sharon verra les participants sur Zoom sur un écran 
géant, tout au long de la soirée. Vous pourrez participer de n’importe où dans 
le monde!

À l’heure actuelle, nous ne vendons pas de billets de participation en personne. 
Toutefois, comme les lignes directrices émises par le gouvernement peuvent 
changer, restez à l’affût pour en savoir plus.

Si vous avez besoin de plus amples renseignements, merci de communiquer avec :

Alex Koutelias                                                                                                
Coordonnateur administratif et du développement                    
admin@orchestre.ca  |  514 703-860

COMMANDITAIRE PRINCIPAL

CODIFFUSEURS DU CONCERT 
EN LIGNE

COMMANDITAIRE DE L’ENCAN 
SILENCIEUX

NOUS REMERCIONS TOUT 
SPÉCIALEMENT LE POUR SA 
PRÉCIEUSE COLLABORATION

COMMANDITAIRE DU FONDS 
AZRIELI-OCM

CODIFFUSEURS DU CONCERT 
EN LIGNE

SHARON AZRIELI ET SES AMIS, 
UNE PRÉSENTATION DE


