POUR DIFFUSION le vendredi 5 février 2021

Le Bal d'hiver viennois revient le 13 mars sous la
forme d'un gala virtuel
L'événement met en vedette des musiciens canadiens et propose un dîner et une danse à domicile
pour soutenir les initiatives pour la jeunesse de Musique et Autres Mondes
Le vendredi 5 février 2021 – Musique et Autres Mondes annonce que le Bal d’hiver viennois,
un événement célébrant la musique et culture autrichienne, prendra la forme de gala virtuel de
musique et danse. Avec pour hôtes Son Excellence, la très honorable Michaëlle Jean et le
ténor de renommée internationale Ben Heppner, le bal aura lieu le samedi 13 mars de 18h00 à
23h00 (heure de l'Est). Il mettra en vedette la musique viennoise interprétée par certains des
meilleurs musiciens canadiens et présentera la nouvelle ambassadrice d'Autriche au Canada,
Sylvia Meier-Kajbic, en tant que marraine du bal.
Fidèle à sa mission de créer de nouveaux publics pour la musique et les arts, Musique et Autres
Mondes invite les amateurs de musique et de danse du monde entier à profiter du Bal dans le
confort de leur foyer. Alors que les billets pour cet événement - l'un des plus élégants galas
culturels du Canada - ont coûté des centaines de dollars les années précédentes, le Bal virtuel de
cette année sera entièrement gratuit.
Parmi les interprètes figurent la flûtiste Lara Deutsch, lauréate du Prix Goyer 2019-2020 ;
Kimball Sykes, clarinette solo de l'Orchestre du Centre national des Arts ; le violoniste
Jonathan Crow, violon solo de l'Orchestre symphonique de Toronto ; la violoniste Sara
Mastrangelo ; David Marks, premier altiste associé de l'Orchestre du Centre national des Arts ;
le violoncelliste Julian Armour ; le contrebassiste Paul Mach ; le pianiste Frédéric Lacroix ;
l'organiste Matthew Larkin à l'harmonium ; et la harpiste Caroline Léonardelli.
Les danseurs Alina Safonova et Vadim Safonov du studio de danse Arthur Murray,
partenaire officiel du Bal d'hiver viennois, présenteront un numéro spécial. Au cours des
semaines avant le bal, le studio de danse Arthur Murray proposera des cours de danse virtuels à
des tarifs spéciaux pour les participants au bal, afin que les couples puissent apprendre la danse
de salon à la maison.
Dans le cadre de la stratégie pour la jeunesse de Musique et Autres Mondes, le Bal d'hiver
viennois célébrere l'importance de la musique dans la vie de tous les jeunes. Non seulement le
bal crée-t-il des opportunités de performances pour les jeunes musiciens d'Ottawa (restez à
l'écoute pour plus de détails lorsque le programme complet sera publié), mais les recettes de
l'événement bénéficieront aux initiatives pour la jeunesse de Musique et Autres Mondes,
notamment une programmation améliorée pour les jeunes lors de son festival d'été, davantage de
concerts pour les jeunes et des événements tels que la Family Music Expo d’Ottawa. Les fonds
seront collectés par le biais de parrainages, d'une vente aux enchères en ligne et de dons.

Les participants du bal peuvent commander leur dîner à domicile dans l'un des restaurants
partenaires du bal, ou créer leur propre dîner gastronomique. L’événement sera diffusé en direct
sur la chaîne YouTube de Musique et Autres Mondes et sur la télévision Rogers. Une réunion
parallèle sur Zoom permettra aux gens de se joindre à des salles de discussion ou à des tables
virtuelles pour discuter avec d'autres participants. Les invités pourront profiter de l'événement
comme d'une soirée complète de cocktails et de dîner/vins, de danse et même de tenue de soirée
pour la soirée spéciale. Les gens peuvent envoyer des photos et des vidéos qui seront publiées
sur la réunion Zoom, la page Facebook et la page Instagram de Musique et Autres Mondes.
"Je suis ravi que, malgré les défis de la pandémie, nous puissions poursuivre la remarquable
tradition de 25 ans du Bal d'hiver viennois", déclare le directeur exécutif de Musique et Autres
Mondes, Julian Armour. "Cela s'annonce comme un événement très excitant et amusant ! J'ai
toujours pensé que le Bal était l'un des événements les plus prestigieux auxquels j'ai jamais
assisté. C'est merveilleux que les gens aient maintenant la chance de vivre cette magie chez
eux".
Bien que le Bal d'hiver viennois 2021 soit gratuit, les participants sont invités à faire un don ou à
participer à une vente aux enchères en ligne. Les gens peuvent manifester leur soutien au secteur
de la restauration en achetant un chèque-cadeau pour leur restaurant préféré et en le donnant à la
vente aux enchères. Les donateurs recevront un reçu fiscal pour la valeur totale des certificats.
"Nous voulons tous nous assurer que lorsque cette catastrophe COVID-19 sera enfin terminée,
les restaurants que nous aimons seront toujours là pour que nous puissions en profiter", déclare
Julian Armour.
Musique et Autres Mondes tient à remercier son partenaire de diffusion Rogers TV pour avoir
mis à disposition des équipes vidéo et de l’équipement de première qualité afin de rendre tout
cela possible.
Tous les détails sont disponibles sur le site www.musicandbeyond.ca
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