CHÂTEAU DUFRESNE
Musée et lieu historique patrimonial

Célébrations du centenaire du Château Dufresne!
SOIRÉE BÉNÉFICE
Mercredi 5 décembre 2018
Prenez part à une soirée unique en compagnie de descendants de la famille Dufresne pour célébrer le
centenaire de la construction de cette magnifique résidence domaniale où vécurent les frères Oscar et
Marius, de même que Candide Dufresne. Des célébrations placées sous la présidence d’honneur de
l’honorable Serge Joyal.
Les profits de cette soirée permettront de soutenir notre mission de conservation et de mise en valeur de
ce joyau patrimonial de l’Est de Montréal classé monument historique et ses collections, ainsi qu’à la
réalisation de nos programmes éducatifs.
Dans les splendides décors intérieurs du Château Dufresne, venez vivre une expérience culinaire et musicale
d’inspiration début XXe siècle alliant art lyrique, capsules historiques et menu créatif des plus alléchants.
Déroulement de la soirée
▪ Apéro et petits salés en compagnie de descendants de la famille Dufresne, de l’honorable Serge Joyal
et de Pierre Bélanger, président de la Société du Château Dufresne.
▪

Ambiance lyrique avec la pianiste Louise-Andrée Baril et le baryton Hugo Laporte, offerte en
collaboration avec le Théâtre Lyrichorégra 20.

▪

Cocktail dînatoire d’inspiration début XXe siècle concocté par Gisèle Gauthier Traiteur et les vins du
Vignoble Léon Courville.

▪

Douceurs sucrées et prix de présence

Mercredi 5 décembre 2018, de 17 h 30 à 21 h
Billet à 200 $. Un reçu fiscal de 110 $ sera émis à l’achat d’un billet.
Pour plus de renseignements et pour l’achat de billets :
514 259-9201 | info@chateaudufresne.com
Merci de compléter le bon de commande
Château Dufresne, musée et lieu historique patrimonial
2929, avenue Jeanne-d’Arc | Montréal (Québec) H1W 3W2 | 514 259-9201

CHÂTEAU DUFRESNE
Musée et lieu historique patrimonial
BON DE COMMANDE

Célébrations du centenaire du Château Dufresne!
SOIRÉE BÉNÉFICE
Mercredi 5 décembre 2018, de 17 h 30 à 21 h
Nombre de billet(s) à 200 $ X ___________ = ___________ $

FAITES UN DON!
Vous ne pouvez être des nôtres pour la soirée, mais vous souhaitez tout de même contribuer à
soutenir la mission du Musée : faites un don dès maintenant! Un reçu officiel pour usage fiscal
vous sera transmis au montant du don.

□ Je ne peux accepter l’invitation, mais je fais un don de ___________$.
Paiement

□ Paiement par chèque libellé à l’ordre de la Société du Château Dufresne
□ Visa
□ MasterCard
Numéro de carte __________________________ Expiration_____/______
Signature__________________________________________
Nom
Prénom
Adresse
Ville
Téléphone
Courriel

□

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
________________ Code postal___________
_____________________________________
_____________________________________

J’accepte de recevoir par courriel de l’information du Musée

Si plus d’un billet, veuillez indiquer le nom des autres invités :
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Château Dufresne, musée et lieu historique patrimonial
2929, avenue Jeanne-d’Arc | Montréal (Québec) H1W 3W2 | 514 259-9201

