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Soirée-bénéfice de la Fondation de la Place des Arts 
 
 

ÉDITION 2017 
GRANDE PREMIÈRE DES FUTURES ÉTOILES  

Une édition à la hauteur des attentes artistiques et financières  
Direction artistique : Alain Trudel 

 
 

Montréal, le 9 juin 2017 – Le mardi 6 juin dernier, la Fondation de la Place des Arts présentait la 
7e édition de sa soirée-bénéfice annuelle GRANDE PREMIÈRE DES FUTURES ÉTOILES, au Théâtre 
Maisonneuve. Sous la direction artistique du renommé chef d’orchestre, maestro Alain Trudel, 
cette soirée a permis aux invités de découvrir de jeunes artistes doués qui ont démontré leurs 
talents et leur savoir-faire au profit de la Fondation de la Place des Arts. La Fondation, dont la 
mission est de favoriser l’accessibilité et la sensibilisation des publics aux arts de la scène et à la 
réalisation de projets artistiques, est encore une fois reconnaissante du généreux appui de ses 
donateurs.  
 
 « En appuyant le Programme d'accessibilité aux arts de la scène de la Place des Arts, la Fondation 
contribue à inscrire les arts au cœur de la vie de publics de tous âges. Par leur soutien, les 
partenaires et donateurs de la soirée permettent à la Fondation de favoriser  des rencontres 
uniques et privilégiées entre les publics et les artistes à travers des activités de sensibilisation. Ces 
animations sont offertes tout au long de l’année et rejoignent des dizaines de milliers de personnes, 
dont de nombreux jeunes et leurs familles, à qui un intérêt particulier est porté », a déclaré Mme 
Michèle Boisvert, présidente du conseil d'administration de la Fondation de la Place des Arts. 

 

 



Cette année, ce sont plus de 1000 personnes, dont près de 500 jeunes et membres d’organismes 
communautaires, qui ont assisté au spectacle. C’est dans l’esprit de sa mission que la Fondation a 
remis des billets de courtoisie à ces personnes, afin de leur offrir l’opportunité de se familiariser 
avec les diverses formes d’art.   
 
C’est avec une grande fierté que la Fondation a annoncé un bénéfice net de plus de 630 000 $ lors 
de cette soirée, soit une augmentation de 12 % par rapport au résultat de l’année dernière. Nous 
tenons donc à remercier du fond du cœur tous les participants qui ont permis de faire de cette 
soirée une réussite sur tous les plans. Un grand merci en particulier à nos partenaires sans lesquels 
l’événement n’aurait pas été possible. 
 
Photos  
Visionnez les photos de la soirée réalisées par Denis Beaumont sur notre page Facebook : 
 
Partenaires   
La Fondation de la Place des Arts remercie, une fois de plus, tous ses partenaires, particulièrement : 
Alimentation Couche-Tard, présentateur de la soirée, Banque Nationale, Caisse de dépôt et 
placement du Québec, Gestion de Patrimoine TD, Lallemand et Québecor. 
 

La Fondation de la Place des Arts 

La Fondation de la Place des Arts, sous la présidence de Mme Michèle Boisvert, première 
vice-présidente, Affaires publiques de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a pour objectif 
d’appuyer la Place des Arts dans l’accomplissement de sa mission culturelle en contribuant à la 
réalisation de projets artistiques et d’activités favorisant l’accessibilité et la sensibilisation aux 
diverses formes d’art et le développement des publics.  

À ce jour, la Fondation a contribué pour plus de 2,3 M$ au développement et au soutien de 
programmes et activités destinés à tous les publics, mais un intérêt particulier est porté aux familles 
et aux jeunes. La Fondation soutient également les activités d’animation culturelle présentées par la 
Place des Arts dans l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme. 
 
Le spectacle-bénéfice GRANDE PREMIÈRE DES FUTURES ÉTOILES  réunit annuellement de nombreux 
spectateurs, amateurs d’arts de la scène et philanthropes de tous les horizons. Pour en savoir plus 
sur la Fondation : Cliquez ici 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1866250500367822.1073741832.1606107169715491&type=1&l=b0689a9507
http://placedesarts.com/fondation/information.fr.html

