
 

 
 

  
Holt Renfrew Ogilvy réimagine le cornemuseur traditionnel  

Une interprétation moderne de l’icône riche en histoire reviendra aux fêtes cette année  
 

 
La cornemuseuse de Holt Renfrew Ogilvy, Jenna Dennison 

   
Le 12 novembre 2021 – Montréal - Holt Renfrew Ogilvy est fière d’annoncer une nouvelle itération de la 

tradition riche en histoire du cornemuseur en magasin. À compter du 12 novembre, la musicienne 

montréalaise Jenna Dennison jouera au coin des rues Sainte-Catherine et de la Montagne ainsi qu’en 

magasin. À titre de nouvelle tradition, Madame Dennison sera présente pour les événements spéciaux et 

les moments saisonniers clés chez Holt Renfrew Ogilvy dorénavant et jouera des interprétations 

traditionnelles et modernes de la musique par cornemuse. 

La nouvelle cornemuseuse sera vêtue selon une approche moderne, incluant un tartan magenta sur 

mesure qui respecte la tradition écossaise riche en histoire. Le kilt magenta représente les couleurs de 

Holt Renfrew Ogilvy et a été créé par le fabricant de kilt par excellence du Canada, Burnett’s & Struth 

Scottish Regalia Ltd, et enregistré auprès du Scottish Register of Tartans (registre écossais des tartans). En 

plus du kilt, Madame Dennison sera habillée de mode saisonnière présentement offerte chez Holt 

Renfrew, dont (*nota : détails actuels de la tenue ÀD) un blazer Smythe, un sac Chloé, des bottes Doc 

Martens…  

Nous sommes très enchantés de ramener le cornemuseur traditionnel chez Holt Renfrew Ogilvy avec une 

nouvelle approche, explique Natalie Lord, vice-présidente divisionnaire et directrice générale de Holt 



Renfrew Ogilvy. Après quelques années difficiles, nous sommes impatients de lancer notre nouvelle 

tradition et de célébrer avec nos clients tout en honorant notre passé et en répandant la joie des fêtes. » 

À propos de Holt Renfrew :    
Holt Renfrew est connue comme le détaillant de mode et style de vie au Canada. Fondée à Québec en 
1837, Holt Renfrew est réputée pour ses expériences de vente au détail inégalées et constitue la plaque 
tournante au Canada des meilleures marques de mode et de beauté au monde. Reconnue comme leader 
en service personnel et expériences, l’entreprise a pour mission de favoriser l’expression de soi et 
d’inciter le changement positif en plus d’honorer son engagement global envers la durabilité, la diversité 
et l’inclusion. Avec sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du Grand Toronto, ainsi qu’à 
Montréal, à Calgary et à Vancouver, les clients peuvent également découvrir l'offre de Holt Renfrew en 
ligne à holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquise par la famille Weston en 1986 et continue 
d'appartenir à des intérêts privés et canadiens au sein du groupe de magasins Selfridges. Visitez-nous à 
www.holtrenfrew.com 
 
Pour plus d’information et les demandes médias, veuillez contacter : 

Audrey Huot-Grondin 

Courriel : ahgrondin@capital-image.com 

Numéro de téléphone : 438-350-0127 
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