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La Fonderie Darling

________________

H

éritage d’un riche passé industriel conjugué à une nouvelle vocation culturelle, voilà ce que vous offre la Fonderie Darling, un lieu

unique, riche de caractère et d’expérience. Rénovée par les architectes avant-gardistes de l’Atelier in situ en 2002, la Fonderie Darling a
conservé les traces et l’envergure de son ancienne occupation tout en présentant des aménagements modernes.

• Événements corporatifs
• Assemblées générales
• Fêtes de fin d’année
• Lancements de produits
• Spectacles
• Cocktails
• Concerts
• Tournages
• Séances photo
• Mariages

S

elon la nature de vos événements et le nombre de vos invités, deux espaces intérieurs sont

à votre disposition. Chaque espace offre de multiples possibilités de configurations et peut
ainsi s’adapter à la nature de votre projet. Nous mettons également à votre disposition tout
l’équipement multimédia nécessaire à la réussite de votre projet.

_____________

D

La Grande salle

______________

ôtée d’une superficie de 5000 p2 (465 m2) et de 37p (11 m) à son

point culminant, ce magnifique espace industriel offre de multiples possibilités
d’aménagement.

Caractéristiques :
• Capacité de 300 personnes debout ou assises
• Exclusivité traiteur avec le restaurant Le Serpent et
permis de bar
• Lumière naturelle exceptionnelle (opacité possible)
• Débarcadère avec accès direct dans les salles
• Location de matériel audiovisuel
• Techniciens sur place

_____

La Petite Galerie

_______________________

C

et espace adjacent à la grande salle, d’une superficie totale de

1800 p2 (170 m2 ) permet l’accueil d’événements plus intimes, ou
l’organisation d’un événement en deux temps.

Caractéristiques :
• Hauteur plafond - 3,6 m (12 p)
• Capacité : 90 personnes debout

_____

La place publique

____________________

E

n période estivale, la place publique vous offre

la possibilité de profiter de l’extérieur du bâtiment en
location simple ou en prolongement d’un événement
à l’intérieur. Cet espace peut être aménagé selon la
nature de votre projet.

Caractéristiques :
• Terrasse avec permis de bar
• capacité de 70 personnes

CONTACT
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un complément d’informations ou un devis personnalisé.

Fonderie Darling
745, rue Ottawa
Montreal (Quebec)
H3C 1R8
514 . 392 . 1554
fonderiedarling.org

alfonso esparza
directeur administratif
alfonso@fonderiedarling.org

