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“Harry Potter: Le Grand Bal de Noël” fera ses
débuts cet automne dans quatre villes à travers
le monde, dont Montréal
Participez à une célébration unique inspirée du monde des sorciers au
Salon 1861
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Montréal, le 1er septembre 2022 - Avez-vous déjà rêvé de participer à une grande

célébration de Noël façon Harry Potter ? Cet automne, vous êtes en effet invités à “Harry Potter:

Le Grand Bal de Noël”, un événement unique en son genre qui se déroulera dans quatre villes à

travers le monde : Montréal, Milan, Houston et Mexico.

Coproduit par Warner Bros. Themed Entertainment et Fever, la plateforme mondiale pour la

découverte de divertissements, “Harry Potter: Le Grand Bal de Noël” est une soirée enchantée

durant laquelle les invités auront l’occasion de participer à des moments emblématiques

inspirés des histoires magiques de J.K. Rowling et des scènes de la saga Harry Potter.

L'expérience inclut de nombreux éléments de l’univers de l’apprenti sorcier et célèbre le Bal de

Noël de manière fantaisiste et élégante. Bien que cela ne soit pas obligatoire, les invités sont

fortement encouragés à se vêtir d’une tenue venue tout droit du monde des sorciers.

Nul besoin de savoir danser ni même d’être un fan inconditionnel de Harry Potter pour

participer à l’expérience et s’amuser. Laissez-vous porter par l’ambiance, les décors,

l’interaction avec les hôtes ainsi que les séances photos. Les participants auront également

accès à un espace au sein duquel ils pourront se régaler de plats et boissons thématiques et

retrouver de nombreux produits du monde des sorciers.

Pour un temps limité, Le Salon 1861, situé au cœur de Montréal, s'illuminera à l’occasion d’un

événement enchanteur et festif qui promet de rassembler les invités autour d’une expérience

inoubliable. Des hôtes animeront la salle de bal avec des interactions amusantes et festives tout

au long de l'expérience.

Les billets seront disponibles à l'achat à partir du jeudi 8 septembre. Les fans peuvent d’ores et

déjà s’inscrire sur la liste d'attente sur harrypottergrandbaldenoel.com afin d’obtenir un accès

exclusif à des billets en pré-vente (le mercredi 7 septembre), au coût de $84 CAD par billet. Les

billets seront disponibles en quantité limitée.

Quoi:

Coproduit par Warner Bros. Themed Entertainment et Fever, “Harry Potter: Le Grand Bal de

Noël” est une fête envoûtante qui rassemblera les fans de la saga Harry Potter afin de célébrer

les moments emblématiques du Yule Ball lors d'une soirée unique en son genre.

Quand:  

A partir du 25 novembre 2022

Où: 

http://harrypottergrandbaldenoel.com/
http://harrypottergrandbaldenoel.com/


Montréal - Le Salon 1861 (550 Ave Richmond, Montreal, Quebec H3J 1V3) 

Billets: 

Les billets seront disponibles à partir du jeudi 8 septembre, mais les fans sont encouragés à

s'inscrire sur la liste d'attente pour recevoir à l’avance des informations sur la disponibilité des

billets par ville. Ils peuvent également retrouver plus d’informations sur

harrypottergrandbaldenoel.com ou @harrypotteryuleballcelebration sur Facebook et

Instagram. 

Âge requis : 12 ans et plus.

Visuels de l’expérience disponible ici.

À propos de Warner Bros. Themed Entertainment

Warner Bros. Themed Entertainment (WBTE), appartenant à Warner Bros. Global Brands and

Experiences, est un leader mondial dans la création, le développement et l'octroi de licences

pour des divertissements, des événements en direct, des expositions et des expériences dans des

parcs à thème basés sur les personnages, les histoires et les marques emblématiques de Warner

Bros. WBTE se félicite d’être la maison mère de sites de divertissements novateurs reconnus au

niveau mondial : The Wizarding World of Harry Potter, Warner Bros. World Abu Dhabi, WB

Movie World Australia, et d'innombrables autres expériences inspirées de DC, Looney Tunes,

Scooby-Doo, Game of Thrones, Friends et de bien d'autres encore. Avec l’aide de partenaires de

classe mondiale, WBTE permet aux fans du monde entier de s'immerger physiquement dans

leurs marques et franchises préférées.

 

À propos de Wizarding World

Dès l’instant où Harry Potter a traversé la frontière magique entre la gare de King’s Cross et la

voie 9 3⁄4, ses aventures sensationnelles (inspirées des livres originaux de J.K. Rowling) ont

laissé une marque unique et durable dans la culture populaire. Les huit films à succès de Harry

Potter ont donné vie à ces histoires pleines de magie. Aujourd’hui, le Wizarding World qui

incarne le monde des sorciers est reconnu comme l'une des marques les plus appréciées au

monde.

Plus d'information et billetterie
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Représentant désormais un vaste univers interconnecté, il comprend également trois films à

propos des Animaux Fantastiques, dont le troisième film est sorti tout récemment en 2022,

Harry Potter et l’Enfant maudit, pièce de théâtre plusieurs fois récompensée, des jeux vidéo

réalisés par Portkey Games pour console, PC et téléphones, des produits dérivés innovants, des

sites de divertissements palpitants (dont quatre parcs d’attractions) et des expositions

passionnantes.

Le portefeuille d'expériences Wizarding World de Warner Bros. comprend également le flagship

store Harry Potter New York, Warner Bros. Studio Tour Londres – Les coulisses de Harry

Potter, Warner Bros. Studio Tour Tokyo, et les magasins Platform 9 3⁄4.

Le Wizarding World continue d'évoluer pour offrir aux fans de Harry Potter des moyens

nouveaux et passionnants de s'engager. Pour la communauté mondiale de fans, et pour les

générations à venir, la marque invite chacun et chacune à explorer et à découvrir la magie par

soi-même.

WIZARDING WORLD et tous les personnages et éléments qui y sont associés sont des marques

de commerce et © & MC de Warner Bros. Entertainment Inc. LE BOUCLIER WB: MC & ©

WBEI. Droits d’edition © JKR. (s22)

 

À propos de Fever

Fever est la plateforme leader pour la découverte d’événements et de loisirs qui aide des

millions de personnes à découvrir les meilleures expériences dans leur ville. Sa mission est de

démocratiser l’accès à la culture et au divertissement en permettant aux utilisateurs de profiter

d’expériences locales uniques à travers sa plateforme : expositions immersives, expériences

théâtrales interactives, festivals, pop-ups bars... Grâce à la technologie et aux données, Fever

accompagne également les organisateurs dans leur développement et l’adaptation continue de

leurs expériences afin qu'ils puissent toucher de nouveaux publics dans le monde entier.



Fever

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_fever
http://newsroom.feverup.com/
http://newsroom.feverup.com/en-NAM/

