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Communiqué de presse Gala Academia XXI 2011
Le Gala Academia XXI a toujours été présenté au Musée des beaux-arts de Montréal,
mais devant le succès exceptionnel rencontré en 2009 et la croissance de l'Académie,
Caroline et Louis Bruens vous invitent au prochain Gala ACADEMIA XXI dans
une salle de spectacles 2 fois plus spacieuse (521 places au parterre) au théâtre
Marcellin-Champagnat de Laval, au Québec.
Nous sommes vraiment honorés du succès obtenu plus de 2 semaines avant le
gala, et nous sommes pratiquement à guichet fermé pour cette grande célébration
mettant à l'honneur les artistes en arts visuels. Ce qui nous amène à ouvrir le balcon
de cette grande salle de spectacle, plus de 200 places disponibles pour tout ceux qui
désirent assister à cette soirée et venir célébrer avec nous.
Nous nous permettons de vous rappeler qu’une exposition d’œuvres des maîtres et
de plusieurs membres de l’Académie a lieu du 1er au 23 avril aux heures affichées par le Théâtre MarcellinChampagnat.
Vous pouvez, si vous le désirez, visiter l’exposition le jour du gala, dès 14h; un vin d’honneur sera offert à
nos invités lors du 5 à 7 de bienvenue.

Il nous fait donc immensément plaisir de pouvoir vous offrir les billets du balcon au coût de 35$ (taxes
incluses).
Pour des prix de groupe, au balcon, il suffit de communiquer avec Sonya Michel :
sonyamichel@artacademie.com
Une offre particulière est offerte aux associations caritatives.
Il ne reste que quelques billets disponibles au parterre au coût de 59$ (taxes incluses).
Une soirée à ne pas manquer où plusieurs surprises sont prévues! Une soirée spéciale où, art et chanson et
humour en feront un événement mémorable.
Pour renseignements complémentaires : (819)326-9264
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Nos Commanditaires:

La galerie «le Balcon d'art», de St-Lambert offre une Bourse de 1000$
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Les galeries Lamoureux Ritzenhoff, de Montréal offre une Bourse de 1000$

La Galerie du Vieux-Port, de Montréal offre une Bourse de 1000$

Atelier Gicl'art offre un prix d'une valeur de 1000$

La Galerie Yvon Desgagnés, de Baie-Saint-Paul
La Galerie Berick, de Bromont
Galerie d'Art Trudel, de Joliette

Le c oncessionnaire Subaru Ste-Agathe-des-Monts

Profitez de cette visibilité exceptionnelle et participez vous aussi :
info@artacademie.com
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