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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Collection Bernard Senecal. - 1931-1973, surtout 1931-1959

Cote: BM056

Date(s): 1931-1973, surtout 1931-1959 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,31 m de documents textuels.

Localisation physique: 099-03-02-04

Localisation physique: 099-03-05-01

Localisation physique: 099-03-07-04

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Bernard Senecal a probablement habité sur l'avenue Bourbonnière, à Montréal, dans les années 1950.

Historique de la conservation

La collection a été remise à la Bibliothèque de Montréal par Bernard Senecal à une date inconnue. Elle a
été transférée à la Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

La collection porte principalement sur des concerts, des opéras, des ballets et des pièces de théâtre
présentés à Montréal entre 1945 et 1960, notamment au Théâtre Saint-Denis, à la Place des Arts et au
Roxy Theatre. Les documents concernent aussi des spectacles et concerts de Maria Callas, du choeur de
l'Armée rouge, de Menuhin et de Maurice Chevalier (1956) ainsi que des spectacles de patin sur glace
(dont les Ice Capades), de patin à roulettes, de cirque et de danse folklorique. La collection contient
principalement des programmes, des affiches, des dépliants ainsi que des coupures de presse, des billets
d'entrées et six (6) cartes postales de ballerine. Titre basé sur le contenu de la collection. Les documents
sont principalement en anglais. La collection portait l'indication « Lot 52 » à la Bibliothèque de Montréal.
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Notes

Notes du titre

État de conservation

Certains documents sont fragiles.

Emplacement des originaux

099-03-02-04 : Programmes de spectacles, de ballet et de concerts
099-03-05-01 : Spicilège (endommagé) de dépliants, affiches, annonces et billets de spectacles
099-03-07-04 : Programmes de spectacles, de ballet et de concerts. Cartes postales, coupures de presse
et billets.

Instruments de recherche

Description sommaire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Senecal, Bernard

Contenu du fonds ou de la collection
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