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GRANDE PREMIÈRE DES FUTURES ÉTOILES 2017 
COMITÉ D’HONNEUR

Jouez un rôle important le mardi 6 juin 2017 : 

DEVENEZ PARTENAIRE DE LA GRANDE PREMIÈRE DES FUTURES ÉTOILES

L’événement-bénéfice annuel GRANDE PREMIÈRE DES FUTURES ÉTOILES a été créé en 2011 afin de permettre à la 

Fondation de la Place des Arts d’appuyer la mission culturelle et artistique de la Place des Arts.

L’action philanthropique de la Fondation repose sur la conviction que les arts et la culture permettent aux gens d’enrichir 

leur rapport à la vie. Voilà pourquoi la Fondation de la Place des Arts appuie chaque année les nombreuses activités 

du Programme d’accessibilité aux arts de la scène de la Société de la Place des Arts, et favorise ainsi la création de ren-

contres exceptionnelles entre les publics et les artistes. 

Les clientèles visées sont larges et diversifiées mais un intérêt particulier est porté aux familles et aux jeunes car le choix 

de l’art n’est pas inné et pour l’aimer et l’intégrer dans son quotidien, il faut d’abord y être sensibilisé. En explorant des 

univers basés sur la créativité, l’imaginaire, la sensibilité et l’esthétisme, les jeunes s’ouvrent à de nouveaux langages qui 

mènent à autant de nouvelles façons d’aborder leur propre univers et de développer leur personnalité.   

L’apport de nos partenaires est très précieux pour la poursuite de nos actions. Nous vous invitons à consulter les dif-

férentes façons de participer au succès de l’édition 2017 de la Grande première des futures étoiles. L’an dernier, les 

dépenses de l’événement ont été inférieures à 8% et chaque contribution a servi à soutenir directement des projets et 

des activités de sensibilisation et d’accessibilité aux arts de la scène. 

Nous espérons de tout cœur pouvoir compter sur votre appui. Une soirée inoubliable vous attend, ainsi que vos invités, 

au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, le mardi 6 juin 2017. Nous comptons sur votre présence ! Les jeunes aussi !

Les membres du comité d’honneur

FONDATION
DE LA PLACE DES ARTS
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Monsieur Luc Bernard 
Président et chef de la direction 
Groupe Multi-Prêts 

Monsieur Marc Blondeau
Président-directeur général
Société de la Place des Arts 

Madame Sylvie Chagnon
Administratrice
Société de la Place des Arts

Madame Sandra Chartrand
Présidente
Fondation Sandra 
et Alain Bouchard

Monsieur Simon Dupéré
Président
Catsima

Monsieur Marc Larente
Conseiller en gestion de patrimoine
Larente Baksh et Associés, 
Gestion de Placements TD Inc. 

Monsieur Jacques Marchand
Président du Conseil
Réseau LCI Éducation

Monsieur Victor Salvaggio
Cofondateur
Lofts MTL



LE PROGRAMME  
D’ACCESSIBILITÉ AUX ARTS  
DE LA SCÈNE 
créé en 2002 propose tout au long de l’année diverses  
activités culturelles visant la sensibilisation aux arts de la 
scène ainsi qu’un soutien aux artistes dans un but de création 
ou de déploiement d’œuvres originales à la Place des Arts. 
Les activités du Programme d’accessibilité aux arts de la 
scène, qui se regroupent en quatre grands volets, sont  
financés grâce à la Fondation.

Programme famille/jeunesse  – une invitation faite aux 
familles à découvrir les arts de la scène 
Ce volet inclut la série Place des Arts Junior, une program-
mation annuelle d’une quinzaine de spectacles à tarifs abor-
dables où musique, cirque, théâtre et danse s’accompagnent 
souvent d’animations. La Relâche à la Place des Arts fait 
également partie de ce volet et offre, pendant la semaine de 
relâche scolaire, des ateliers gratuits et des espaces ludiques 
à l’intention des familles. Le Programme famille/jeunesse 
propose également une série de concerts gratuits présentée 
en collaboration avec l’Orchestre Symphonique de Montréal 
lors de la Virée Classique.

Programme éducatif – une initiative unique de médiation 
culturelle pour les jeunes et les enseignants

La Fondation soutient le développement et le déploiement 
de projets majeurs de médiation culturelle, destinés notam-
ment à des adolescents étudiant dans des écoles situées 
dans des milieux défavorisés. Ces projets qui incluent des 
ateliers, en classe et à la Place des Arts, pour les élèves et 
les enseignants, se concluent par l’assistance à un spectacle 
au Théâtre Maisonneuve de même que la présentation de la 
création des jeunes dans l’Espace culturel Georges-Émile-
Lapalme de la Place des Arts. 

Programme d’animation culturelle  – des activités gratuites 
pour tous
Le Programme d’animation culturelle vise la sensibilisation 
du public aux multiples facettes des arts de la scène. Le 
soutien de la Fondation permet annuellement la présenta-
tion de plus d’une centaine d’œuvres et activités gratuites 
qui mettent en vedette plus de 250 artistes. Ces œuvres et 
activités, présentées principalement dans l’Espace culturel 
Georges-Émile-Lapalme, incluent des expositions, des créa-
tions numériques sur la mosaïque d’écrans et des dizaines de 
spectacles et entretiens gratuits, telle la série Chez Georges-
Émile, et rejoignent des dizaines de milliers de personnes. 

Programme de résidences et de coproductions – un soutien 
essentiel aux artistes

Grâce au Programme de résidences et de coproductions de 
la Place des Arts, la Fondation appuie des artistes dans leurs 
activités de recherche, d’expérimentation et de création. Au 
nombre des 14 artistes soutenus au cours de 165 jours de rési-
dences en 2016-2017, mentionnons l’homme de théâtre Mani 
Soleymanlou pour sa pièce 8, la chorégraphe Hélène Blackburn 
pour son spectacle 9 destiné au jeune public, les auteurs  
Simon Boudreault et Jean-Guy Legault pour leur pièce 
Gloucester, ainsi que la directrice artistique Patricia Bergeron 
pour son spectacle Mwana et le secret de la tortue.
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LA SOCIÉTÉ DE  
LA PLACE DES ARTS 
occupe une place de premier plan sur la scène  
québécoise et montréalaise. Elle a été non seulement 
aux premières loges du développement des arts de 
la scène d’ici et de l’ouverture du Québec à la réalité 
artistique mondiale, mais elle en est toujours l’un  
de ses principaux acteurs. Plus important complexe  
des arts de la scène au Canada et organisme public  
au service de tous les Québécois, la Place des Arts  
est vouée à la diffusion des arts de la scène et en  
favorise l’accessibilité.

La Fondation de la Place des Arts a pour but  

de soutenir la Place des Arts dans sa mission  

culturelle en contribuant à la réalisation de projets 

artistiques et d’activités favorisant l’accessibilité, 

le développement des publics et la sensibilisation  

aux diverses formes d’art de la scène.

Olivier Mallette, batterie – Édition 2016

Depuis sa création en 2006,  
la Fondation a contribué pour plus  
de 2 300 000 $ à la réalisation de  
programmes d’accessibilité aux arts  
et de soutien à la création.

Famille Leahy, danse, violon, piano – Édition 2016



Cette soirée unique réunit des gens d’affaires, des philan-
thropes et des amateurs d’art de tous horizons. Elle per-
met à de jeunes artistes de se produire sur une scène de 
prestige. La direction artistique de la soirée, qui mettra en 
scène des jeunes au talent exceptionnel, sera assurée par 
le renommé chef d’orchestre, maestro Alain Trudel.

Billet PRIVILÈGE
Cocktail et spectacle
Une soirée en trois temps

18 h 30 Cocktail dînatoire orchestré par le chef 
  Normand Laprise réunissant cinq grands 
  restaurants de Montréal :
  Au Pied de Cochon
  Joe Beef
  Le Seingalt
  Place Deschamps
  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
Un cadeau pour un jeune vivant dans 
un milieu moins favorisé 

La Grande première des futures étoiles est l’occasion pour  
des jeunes vivants dans des milieux moins favorisés d’as-
sister à la portion spectacle de la soirée, et pour plusieurs, 
de vivre une première expérience dans une grande salle 
de spectacle. Chaque année, grâce à la générosité de nos 
partenaires et de nos donateurs, des centaines de billets 
COLLECTIVITÉ sont remis gratuitement, en leur nom, à 
des établissements scolaires ou communautaires.

Le mardi 6 juin 2017 
Au Théâtre Maisonneuve 
de la Place des Arts 

Édition 2017 

GRANDE PREMIÈRE 
DES FUTURES  ÉTOILES
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LA SOIRÉE-BÉNÉFICE  
ANNUELLE GRANDE  
PREMIÈRE DES FUTURES 
ÉTOILES a été créée par la Fondation de 
la Place des Arts afin d’assurer la péren-
nité des activités d’accessibilité aux arts de 
la scène et de soutien à la création menées  
par la Société de la Place des Arts. Depuis 
sa création, l’événement a permis à la Fon- 
dation d’amasser près de 2 000 000 $.

Maestro Alain Trudel Chef Normand Laprise



COMMANDITE 
PRÉSENTATEUR
Engagement : 50 000 $
Pour dérouler le tapis rouge à tous les invités

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	et	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 
PARTENAIRE Majeur
Engagement : 25 000 $
Pour offrir les arts de la scène 

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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Valérie Milot, harpe – Édition 2016 



COMMANDITE
PARTENAIRE Découverte
Engagement : 15 000 $
Pour favoriser la découverte des arts

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 et DON 
PARTENAIRE Collectivité
Engagement : 10 000 $
Pour sensibiliser le jeune public 

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
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Offres de 
partenariat

Leonid Nediak, piano – Édition 2016 

Kerson Leong, violon – Édition 2016 



DON 
BIENFAITEUR Majeur
Engagement : 25 000 $
Pour célébrer le jeune talent

REÇU OFFICIEL DE DON
•	 Au	plein	montant	du	don	

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

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

REÇU OFFICIEL DE DON
•	 Au	plein	montant	du	don	

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

BILLETS 
CONTRIBUTEUR
Engagement : 5 000 $

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

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

REÇU OFFICIEL DE DON
•	 Au	plein	montant	du	don	

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

BIENFAITEUR Contributeur
Engagement : 5 000 $
Pour démocratiser l’accessibilité

REÇU OFFICIEL DE DON
•	 Au	plein	montant	du	don	

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

BILLETS 
COLLABORATEUR
Engagement : 2 500 $

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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Leonid Nediak, piano – Édition 2016 QW4RTZ, quatuor vocal – Édition 2016 

Offres de 
partenariat



PRÉSIDENTE

Madame Michèle Boisvert
Caisse de dépôt et placement 
du Québec

VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF

Me Éric Gosselin
McCarthy Tétrault

VICE-PRÉSIDENTS

Madame Sandra Chartrand
Fondation Sandra et Alain Bouchard

Monsieur Hugo Delorme
Canadien National

TRÉSORIÈRE

Madame Nancy Wolfe
Raymond Chabot Grant Thornton

SECRÉTAIRE

Madame Frédérique Cardinal
Fondation de la Place des Arts

MEMBRES

Monsieur Marc Blondeau
Société de la Place des Arts

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

Madame Johanne Champoux 

Me Marc-André G. Fabien
Fasken Martineau

Madame Sophie Langlois
Reïva

Monsieur Normand Laprise
Restaurant Toqué!

Monsieur Jean Laurin
NKF Devencore

Me Raphaël Lescop
Irving Mitchell Kalichman

Monsieur Olivier Perron-Collins
Groupe BC2

Madame Nadine Proulx
Banque Nationale du Canada

Monsieur Victor Salvaggio
Lofts MTL

Madame Catherine Samson 
Caisse de dépôt et placement 
du Québec 

Madame Louise Sicuro, C.M.

Culture pour tous

COMITÉ 
ORGANISATEUR

GRANDE PREMIÈRE 
DES FUTURES ÉTOILES 2017

COPRÉSIDENTES 

Madame Sylvie Chagnon

Madame Sandra Chartrand

MEMBRES 

Monsieur Marc Blondeau

Madame Frédérique Cardinal

Madame Johanne Champoux 

Me Marc-André G. Fabien 

Madame Amélie Fortier-Cyr 

Me Éric Gosselin

Monsieur Normand Laprise

Monsieur Olivier Perron-Collins

Monsieur Victor Salvaggio

Madame Catherine Samson 

Madame Louise Sicuro, C.M.

COORDINATION 

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

FONDATION DE LA 
PLACE DES ARTS
260, boul. de Maisonneuve Ouest  
3e étage
Montréal	(	Québec	)	H2X	1Y9

evenement@fondationplacedesarts.com
www.placedesarts.com/fondation

Photos Grande première des futures étoiles 

Édition 2016 : © Ladislas Kadyszewski

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

FONDATION
DE LA PLACE DES ARTS
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