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Abby Walsh, violon – Édition 2018



Soyez partenaire 
Depuis huit ans déjà, la Grande Première des futures étoiles permet à la Fondation de la Place des Arts 
de soutenir les volets du Programme d’accessibilité aux arts de la scène (PAAA) de la Place des Arts qui 
rejoignent près de 150 000 personnes chaque année. 

Plus que jamais, l’équité en matière d’accès aux arts est une préoccupation pour la Fondation et la Place des Arts 
qui désirent toucher des publics diversifiés; c’est pourquoi cette année, l’offre culturelle et les ateliers de 
sensibilisation aux arts du PAAA se voient adaptés pour des clientèles à besoins particuliers.

La confiance de nos partenaires et donateurs est essentielle à la poursuite de nos actions et c’est grâce à 
vous que nous avons été en mesure d’appuyer la création de ce nouveau volet Art adapté pour les personnes 
vivant avec un trouble de santé psychologique, une limitation physique et/ou de l’exclusion sociale tout 
en poursuivant la réalisation de nombreuses activités pour les familles, les jeunes et leurs professeurs, les 
artistes et les communautés culturelles.

Prenez connaissance des différentes façons de participer à la neuvième édition et soyez partenaire de cet 
événement unique. Nous espérons de tout cœur pouvoir compter sur votre soutien. Une soirée inoubliable 
vous attend, ainsi que vos invités, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, le mardi 4 juin prochain.

Au plaisir de vous y retrouver !
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GRANDE PREMIÈRE 
DES FUTURES  ÉTOILES

LES COPRÉSIDENTS DU COMITÉ ORGANISATEUR

Sylvie Chagnon

Administratrice
Société de la Place des Arts

Sandra Chartrand

Présidente
Fondation Sandra et Alain Bouchard 

Jacques Marchand

Président du conseil
Réseau LCI Éducation

Benjamin Morency, flûte 
Édition 2018

Notre mission est d’accroître l’accessibilité aux arts 

et à la culture en soutenant des projets de sensibilisation, 

d’éducation et de création initiés par la Place des Arts.

Juliette Duguay, harpe 
Édition 2018



Au Théâtre Maisonneuve
de la Place des Arts

La Grande Première des futures étoiles réunit 
annuellement des gens d’affaires, des philanthropes 
et des amateurs d’art de tous horizons. L’événement 
offre à de jeunes artistes au talent exceptionnel 
l’opportunité de se produire sur une scène de prestige,  
et la direction artistique de cette neuvième édition  
sera assurée par Alexandre Da Costa, violoniste et 
soliste canadien acclamé internationalement.

Billet PRIVILÈGE
Cocktail et spectacle

18 h 30 Cocktail dînatoire orchestré 
  par Normand Laprise, Grand Chef 
  Relais & Châteaux – Restaurant Toqué !

20 h Présentation du spectacle inédit mettant 
  en vedette de futures étoiles des arts  

 de la scène

21 h 30 Vin et dessert en compagnie  
 des personnalités artistiques de la soirée

Volet COLLECTIVITÉ
Créer l’étincelle

L’accessibilité aux arts est au cœur de la mission de 
la Fondation, c’est pourquoi chaque année près de  
400 adolescents et nouveaux arrivants assistent  
gratuitement au spectacle de la Grande Première des 
futures étoiles. Des billets Collectivité sont ainsi remis 
à des établissements scolaires ou communautaires  
majoritairement de milieux moins favorisés. Grâce 
à la générosité de nos partenaires et donateurs,  
plusieurs vivent ce soir-là une première expérience 
dans une grande salle de spectacle au Québec.

Alexandre Da Costa Chef Normand Laprise
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Le mardi 4 juin 2019 
Une soirée en trois temps



COMMANDITE 50 000 $
PRÉSENTATEUR

BILLETS PRIVILÈGE
SPECTACLE ET COCKTAIL
•	 50	billets	Privilège – une valeur de 25 000 $

AVANTAGES
Votre logo :
•	 Sur	le	papier	à	en-tête	de	l’événement
•	 Sur	la	page	couverture	du	programme	de	la	soirée
•	 Dans	le	programme	de	la	soirée
•	 En	fond	de	scène	(ouverture	et	fermeture	de	spectacle)
•	 Sur	les	écrans	numériques	à	l’entrée	du	Théâtre	Maisonneuve	

et dans le Foyer Jean-Gascon lors des cocktails
•	 Sur	l’affiche	numérique	de	l’événement	diffusée	dans	les	aires	

publiques de la Place des Arts
•	 Sur	la	page	Internet	de	l’événement
Mention :
•	 Lors	des	discours	
•	 Dans	une	publication	sur	les	médias	sociaux
•	 Lors	de	l’annonce	publique	des	résultats

VOLET COLLECTIVITÉ
•	 Don	de	50	billets	Collectivité identifiés au nom de votre 
 entreprise à un établissement scolaire ou communautaire  

de milieu défavorisé

COMMANDITE 15 000 $
PARTENAIRE Découverte

BILLETS PRIVILÈGE
SPECTACLE ET COCKTAIL
•	 15	billets	Privilège – une valeur de 7 500 $

AVANTAGES
Votre logo :
•	 Dans	le	programme	de	la	soirée
•	 En	fond	de	scène	(ouverture	et	fermeture	de	spectacle)
•	 Sur	les	écrans	numériques	à	l’entrée	du	Théâtre	Maisonneuve	

et dans le Foyer Jean-Gascon lors des cocktails
•	 Sur	la	page	Internet	de	l’événement
Mention :
•	 Dans	une	publication	sur	les	médias	sociaux

VOLET COLLECTIVITÉ
•	 Don	de	15	billets	Collectivité identifiés au nom de votre 
 entreprise à un établissement scolaire ou communautaire  

de milieu défavorisé

COMMANDITE 25 000 $
PARTENAIRE Majeur

BILLETS PRIVILÈGE
SPECTACLE ET COCKTAIL
•	 25	billets	Privilège – une valeur de 12 500 $

AVANTAGES
Votre logo :
•	 Dans	le	programme	de	la	soirée
•	 En	fond	de	scène	(ouverture	et	fermeture	de	spectacle)
•	 Sur	les	écrans	numériques	à	l’entrée	du	Théâtre	Maisonneuve	

et dans le Foyer Jean-Gascon lors des cocktails
•	 Sur	l’affiche	numérique	de	l’événement	diffusée	dans	les	aires	

publiques de la Place des Arts
•	 Sur	la	page	Internet	de	l’événement
Mention :
•	 Lors	des	discours	
•	 Dans	une	publication	sur	les	médias	sociaux
•	 Lors	de	l’annonce	publique	des	résultats

VOLET COLLECTIVITÉ
•	 Don	de	25	billets	Collectivité identifiés au nom de votre  

entreprise à un établissement scolaire ou communautaire  
de milieu défavorisé

Offres de 
partenariat
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Zhan Hong Xiao, piano – Édition 2018

Olivier Malette, batterie 
Édition 2016



COMMANDITE/DON 10 000 $
PARTENAIRE Collectivité

BILLETS PRIVILÈGE
SPECTACLE ET COCKTAIL
•	 10	billets	Privilège – une valeur de 5 000 $

AVANTAGES
Votre logo :
•	 Dans	le	programme	de	la	soirée
•	 En	fond	de	scène	(ouverture	et	fermeture	de	spectacle)
•	 Sur	les	écrans	numériques	à	l’entrée	du	Théâtre	Maisonneuve	

et dans le Foyer Jean-Gascon lors des cocktails
•	 Sur	la	page	Internet	de	l’événement

REÇU OFFICIEL DE DON
•	 Au	plein	montant	pour	la	portion	don	de	5	000	$	

VOLET COLLECTIVITÉ
•	 Don	de	10	billets	Collectivité identifiés au nom de votre 
 entreprise à un établissement scolaire ou communautaire  

de milieu défavorisé

COMMANDITE/DON 7 500 $
PARTENAIRE Associé

BILLETS PRIVILÈGE
SPECTACLE ET COCKTAIL
•	 10	billets	Privilège – une valeur de 5 000 $

AVANTAGES
Votre logo :
•	 En	fond	de	scène	(ouverture	et	fermeture	de	spectacle)
Mention : 
•	 Dans	le	programme	de	la	soirée
•	 Sur	les	écrans	numériques	à	l’entrée	du	Théâtre	Maisonneuve	

et dans le Foyer Jean-Gascon lors des cocktails 
•	 Sur	la	page	Internet	de	l’événement

REÇU OFFICIEL DE DON
•	 Au	plein	montant	pour	la	portion	don	de	2	500	$	

VOLET COLLECTIVITÉ
•	 Don	de	5	billets	Collectivité identifiés au nom de votre 
 entreprise à un établissement scolaire ou communautaire  

de milieu défavorisé

BILLETS 5 000 $
CONTRIBUTEUR

BILLETS PRIVILÈGE
SPECTACLE ET COCKTAIL
•	 10	billets	Privilège – une valeur de 5 000 $

AVANTAGES
Mention :
•	 Dans	le	programme	de	la	soirée
•	 En	fond	de	scène	(ouverture	et	fermeture	de	spectacle)
•	 Sur	les	écrans	numériques	à	l’entrée	du	Théâtre	Maisonneuve	

et dans le Foyer Jean-Gascon lors des cocktails 
•	 Sur	la	page	Internet	de	l’événement

REÇU OFFICIEL DE DON
•	 Pour	la	portion	don	admissible	des	billets	Privilège*

VOLET COLLECTIVITÉ
•	 Don	de	5	billets	Collectivité identifiés au nom de votre 
 entreprise à un établissement scolaire ou communautaire 
 de milieu défavorisé

BILLETS 2 500 $
COLLABORATEUR

BILLETS PRIVILÈGE
SPECTACLE ET COCKTAIL
•	 5	billets	Privilège – une valeur de 2 500 $

AVANTAGES
Mention :
•	 Dans	le	programme	de	la	soirée
•	 Sur	les	écrans	numériques	dans	le	Foyer	Jean-Gascon	
 lors des cocktails 
•	 Sur	la	page	Internet	de	l’événement

REÇU OFFICIEL DE DON
•	 Pour	la	portion	don	admissible	des	billets	Privilège*

* Conformément aux règlements de l’Agence du revenu du Canada
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Geneviève Dompierre-Smith, 
chant – Édition 2018

Offres de 
partenariat



DON 50 000 $
AMBASSADEUR
Pour faire découvrir les arts

VOLET COLLECTIVITÉ
•	 Don	de	50	billets	Collectivité identifiés au nom de votre 
 entreprise à un établissement scolaire ou communautaire 
 de milieu défavorisé

DON 15 000 $
BIENFAITEUR Découverte
Pour inscrire les arts au cœur des collectivités

VOLET COLLECTIVITÉ
•	 Don	de	15	billets	Collectivité identifiés au nom de votre 
 entreprise à un établissement scolaire ou communautaire 
 de milieu défavorisé

DON 7 500 $
BIENFAITEUR Associé
Pour adapter l’offre artistique traditionnelle

VOLET COLLECTIVITÉ
•	 Don	de	7	billets	Collectivité identifiés au nom de votre 
 entreprise à un établissement scolaire ou communautaire 
 de milieu défavorisé

DON 25 000 $
BIENFAITEUR Majeur
Pour célébrer le jeune talent

VOLET COLLECTIVITÉ
•	 Don	de	25	billets	Collectivité identifiés au nom de votre 
 entreprise à un établissement scolaire ou communautaire 
 de milieu défavorisé

DON 10 000 $
BIENFAITEUR Collectivité
Pour contribuer à la réalisation 
de projets artistiques

VOLET COLLECTIVITÉ
•	 Don	de	10	billets	Collectivité identifiés au nom de votre 
 entreprise à un établissement scolaire ou communautaire 
 de milieu défavorisé

DON 5 000 $
BIENFAITEUR Contributeur
Pour démocratiser l’accessibilité

VOLET COLLECTIVITÉ
•	 Don	de	5	billets	Collectivité identifiés au nom de votre 
 entreprise à un établissement scolaire ou communautaire 
 de milieu défavorisé

DONS
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Tess McQuade, chant jazz – Édition 2018

Asymmetry, danse urbaine 
Édition 2018

REÇU OFFICIEL DE DON
Un reçu officiel de don sera émis au plein montant pour tous les dons reçus.

William Ouellet Quartet, jazz 
Édition 2018
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Financé par la Fondation, le PAAA favorise une approche 
basée sur la médiation culturelle qui engendre de nombreux 
bénéfices auprès des participants, notamment le dévelop- 
pement de connaissances et compétences (culturelles  
et sociales). Les nombreuses activités gratuites ou à  
petits prix du PAAA sont autant d’invitations faites à la  
communauté pour un engagement envers les arts aussi 

bien en tant que spectateur que praticien amateur. 

LE PROGRAMME FAMILLE/JEUNESSE
propose des activités et spectacles gratuits ou à tarifs 
abordables pour les petits, notamment avec la série Place 
des Arts junior. 

Il permet l’initiation aux arts de la scène et au code de 
représentation.
•	 14	spectacles,	22	représentations	et	5	000	participants	 

annuellement

LE PROGRAMME ÉDUCATION
met l’accent sur l’expérience artistique pour les élèves  
de secondaire de milieux moins favorisés. 

Il favorise le rehaussement de l’estime de soi et l’ouverture 
aux autres, la découverte de ses capacités, la persévérance 
scolaire et l’apprentissage des concepts de tolérance. 

•	 2	400	élèves	dont	près	de	200	en	classes	d’accueil

LE PROGRAMME D’ANIMATION CULTURELLE 
vise la sensibilisation des publics aux arts de la scène,  
qu’ils soient vivants, visuels ou numériques. 

Il permet un engagement accru envers les arts, le sentiment 
renouvelé d’appartenir à une collectivité et faire partie  
intégrante d’un espace de dialogue.

•	 140	000	participants	aux	activités	et	visiteurs	aux	expositions	

LE PROGRAMME DE RÉSIDENCES 
ET DE COPRODUCTIONS
appuie des artistes dans leur processus de recherche et 
d’expérimentation. 

Il offre un environnement et des conditions de création  
optimisés.
•	 19	artistes	bénéficiant	de	129	jours	de	résidence	en	salle	

de répétition ou en salle de spectacle

LE PROGRAMME ART ADAPTÉ
offre des activités adaptées à des clientèles ayant des 
besoins particuliers et dont l’accessibilité à la culture 
est souvent compromise. 

Il développe l’estime et la découverte de soi et de ses capacités, 
l’ouverture	aux	autres,	et	le	sentiment	de	bien-être	dans	un	
lieu public et de spectacles.
•	 Plus	de	40	ateliers	autour	de	3	formes	d’art	:	danse,	chant	

et mots

Le Programme d’accessibilité aux arts de la scène (PAAA) de la Place des Arts 

se caractérise par la création de rencontres entre les artistes et le public, l’accessibilité 

et la diversité culturelle. On retrouve désormais cinq volets au cœur de ce programme : 

FAMILLE/JEUNESSE; ÉDUCATION; ANIMATION CULTURELLE; 

RÉSIDENCES ET COPRODUCTIONS; et depuis l’automne 2018, ART ADAPTÉ.

Marathon de slam 2018 – Projet Queen Ka
Programme Éducation

Étudiant participant au Block Party 2018  
Projet Dramatik – Programme Éducation
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PRÉSIDENTE

Michèle Boisvert
Caisse de dépôt et placement 
du Québec

VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF

Éric Gosselin
McCarthy Tétrault

VICE-PRÉSIDENTS

Sandra Chartrand
Fondation Sandra et Alain Bouchard

Hugo Delorme
Mercure Conseil

TRÉSORIÈRE

Nancy Wolfe
Raymond Chabot Grant Thornton

SECRÉTAIRE

Frédérique Cardinal
Fondation de la Place des Arts

MEMBRES

Nicolas Potvin
Société de la Place des Arts

Sylvie Chagnon
Conseil d’administration
de la Société de la Place des Arts

Johanne Champoux

Fadel Chbihna

Joanne Chevrier

Shawn Filadelfi
Stratège numérique

Sophie Langlois
Reïva Global Corp.

Normand Laprise, C.M.
Restaurant Toqué!

Nadine Proulx
Banque Nationale du Canada

Victor Salvaggio
Lofts MTL

Catherine Samson
Caisse de dépôt et placement 
du Québec

Barbara Seal, C.M.

Louise Sicuro, C.M.
Culture pour tous

COMITÉ 
ORGANISATEUR
GRANDE PREMIÈRE DES
FUTURES ÉTOILES

COPRÉSIDENTS 

Sylvie Chagnon

Sandra Chartrand

Jacques Marchand

MEMBRES 

Marc Blondeau

Frédérique Cardinal

Johanne Champoux

Amélie Fortier-Cyr

Normand Laprise, C.M.

Catherine Samson

Barbara Seal, C.M.

Louise Sicuro, C.M.

COORDINATION 

Fanny Girod
Coordonnatrice 
événements et communication
Fondation de la Place des Arts

FONDATION DE LA 
PLACE DES ARTS
260, boul. de Maisonneuve Ouest  
2e étage
Montréal	(	Québec	)	H2X	1Y9

evenement@fondationplacedesarts.com

www.placedesarts.com/fondation

Photos Grande Première des futures étoiles 

Photos : Ladislas Kadyszewski

CONSEIL D’ADMINISTRATION


