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Le Formula 1 Grand Prix 1 du Canada choisit Four Seasons Hôtel Montréal 
pour la 10e édition de sa soirée d’ouverture officielle 

 
Montréal, le 31 mai 2019. – Le promoteur du Formula 1 Grand Prix du Canada a jeté son dévolu sur l’Hôtel Four Seasons Montréal pour 
la 10e édition de la soirée d’ouverture officielle de ses festivités, qui se tiendra le jeudi 6 juin dès 18 h à Montréal. 
 
Moins d’un mois après son ouverture, l’Hôtel Four Seasons Montréal est prêt à accueillir la très attendue soirée d’ouverture officielle de 
la Formule 1. Par le passé, plusieurs invités de marque ont assisté à cet événement, comme des pilotes actuels et vétérans, des membres 
de l’équipe de tournée ainsi que le gratin montréalais : artistes, personnalités mondaines, gens d’affaires et célébrités. 
 
Cette année, l’événement se réinvente en l’honneur de son nouveau site. Les invités feront leur arrivée sur le tapis rouge et seront ensuite 
conduits au nouvel endroit le plus branché en ville, l’espace lounge et bar MARCUS, situé au troisième étage de l’Hôtel. La fête se 
poursuivra ensuite dans la salle de bal Palais des possibles, dont le format récemment revisité permettra aux invités de socialiser 
librement. Cette soirée ne manquera pas de donner le ton à un fabuleux week-end de Formule 1. 
 
« Le Four Seasons et la Formule 1 sont deux marques de renommée internationale et nous sommes choyés de retrouver les deux dans 
notre magnifique ville. Il était donc naturel pour moi de choisir de célébrer le lancement des festivités de la Formule 1 dans le tout nouveau 
Four Seasons au cœur du centre-ville de Montréal », a déclaré François Dumontier, président et chef de la direction du Grand Prix de 
Formule 1 du Canada. 
 
Les billets sont présentement en vente et partent vite. Achetez le vôtre ici : 
https://www.gpcanada.ca/evenements/vousnedevinerezjamais/ 
 
MARCUS Restaurant + Terrasse + Bar + Lounge 
Le MARCUS Restaurant + Terrasse + Bar + Lounge du Four Seasons est ouvert de 6 h 30 à 3 h. Les invités pourront découvrir le 
restaurant en compagnie du célèbre chef Marcus Samuelsson dans l’espace restaurant ou finir leur soirée en beauté en profitant du 
service aux tables du bar de nuit. Ils peuvent s’y présenter de jour comme de nuit, que ce soit pour prendre un verre ou une bouchée, ou 
encore pour côtoyer des Montréalais et des voyageurs venus du monde entier. Parmi les points saillants, mentionnons la programmation 
spéciale, qui inclut des prestations musicales, des DJ, une journée réservée aux femmes le vendredi 7 juin et des cocktails d’après 
course au coucher du soleil le samedi 8 juin. Les clients peuvent réserver une table en composant le +1-514-843-2525. 
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À propos de Groupe de course Octane 
Entreprise canadienne établie à Montréal, Groupe de course Octane inc. est le promoteur du Formula 1 Grand Prix du Canada en vertu 
d’une entente conclue avec Formula One Administration Limited et Formula One World Championship Limited (titulaires conjointement 
des droits de commercialisation de la F1). 
 
À propos de District 
District est une entreprise montréalaise en activité depuis 2007. Elle se spécialise dans la planification et la production d’événements 
d’entreprise, ainsi que dans la création d’expériences. 
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