
2009



2009
Michael Kors___________________________________
Le magasin Holt Renfrew de la rue Bloor a accueilli le designer 
de mode américain Michael Kors lors d’une rencontre et d’une 
présentation exclusive.  

Semaine de la mode FDCC ______________________
Holt Renfrew a inauguré la semaine de la mode par la 
présentation d’un défilé et la tenue d’un cocktail à son magasin 
de la rue Bloor, mettant en vedette nos créateurs canadiens et 
leurs collections.

Nicole Richie___________________________________
L’icône de style, Nicole Richie, était de passage au magasin 
Holt Renfrew de la rue Bloor pour le lancement exclusif au 
Canada de sa gamme de bijoux, House of Harlow 1960. 

Rétrospective Roger Vivier______________________
L’ambassadrice de la maison Roger Vivier, Inès de la 
Fressange, a visité notre magasin de la rue Bloor afin de 
dévoiler une rétrospective des chaussures et sacs à main 
iconiques de la célèbre marque. L’exposition a été présentée 
en primeur chez Holt Renfrew et au Canada et a mis en 

vedette les modèles des dernières 
décennies, ainsi que des créations 
plus modernes.  
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Joseph Altuzarra_______________________________
Né à Paris, le designer de mode féminine, Joseph Altuzarra, a 
présenté une capsule de sa toute première collection lancée à 
l’automne 2009 au magasin Holt Renfrew de la rue Bloor. 

Scott Schuman__________________________________
Scott Schuman, réputé photographe et bloggeur de The 
Sartorialist, a diverti des centaines d’admirateurs  à notre 
magasin de la rue Bloor dans le cadre d’une rencontre avec  
le public et d’une exposition de ses photographies, suivie par 
un événement privé. 

Elizabeth and James____________________________
Holt Renfrew a reçu les designers Mary-Kate et Ashley Olsen 
à son magasin de la rue Bloor lors d’une soirée festive et privée 
afin de souligner l’univers de la marque Elizabeth and James. 
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LG Fashion Week_______________________________
Holt Renfrew a lancé la LG Fashion Week à son magasin de la rue 
Bloor avec un défilé de mode unique mettant en vedette les plus 
grandes maisons de mode canadiennes dont Greta Constantine, 
Denis Gagnon, Lida Baday, Jeremy Laing, Mikhael Kale, Pink 
Tartan et Smythe. 

Réouverture du magasin de Calgary ____________
Holt Renfrew a ouvert les portes de son nouveau magasin-
étendard de Calgary. Digne des plus grands galas, la soirée a été 
animée par W. Galen et l’Honorable Hilary M. Weston. Les clients 
ont célébré avec style, côtoyant des invités de marque notamment 
Christina Hendricks, Elisha Cuthbert, Kristen Bell, Heather 
Marks, Sam Ronson, Jeremy Pivin et The Fast Romantics. 


