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MOT DES COPRÉSIDENTS
DE LA SOIRÉE
Depuis sa création, la Grande Première des futures étoiles a été instrumentale
dans le développement de programmes d’accessibilité aux arts de la Place des Arts.
Depuis un an, il n’aura jamais été aussi clair que les arts et la culture sont
d’importants vecteurs de cohésion sociale et qu’ils favorisent l’épanouissement des
individus et des communautés pour un avenir plus inclusif.

JACQUES MARCHAND
Président d'honneur, LCI Éducation

L’an dernier, la Fondation de la Place des Arts n’a pas pu tenir sa traditionnelle
soirée-bénéfice alors que cet événement est essentiel à la poursuite de sa mission.
Aujourd’hui, nous faisons appel à votre générosité pour faire de cette 10e édition
une réussite.

SANDRA CHARTRAND
Présidente, Fondation Sandra et Alain Bouchard

Découvrez les différentes façons de contribuer et de nous appuyer dans notre
mission.

SYLVIE CHAGNON
Gestion des dons corporatifs, Lallemand

Nous sommes déterminés à poursuivre notre engagement envers l’accessibilité
aux arts mais pour cela, nous avons besoin de vous !
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DÉPLOYER LA PUISSANCE DE L'ART
Activités grand public

Sensibilisent les publics à différentes
disciplines artistiques et cultures par le biais
d'ateliers, conversations, expositions et
performances publiques.
Permettent un engagement accru envers
les arts, le développement d'un sentiment
d'appartenance et d'être partie intégrante
d'un espace de dialogue.

Programme Art adapté

Programme Éducation

Permet à des adultes avec des limitations
fonctionnelles ou en situation d'exclusion sociale
et culturelle de découvrir et d'explorer de façon
dynamique les arts de la scène.

Met l'accent sur l'expérience artistique
pour les élèves du secondaire de milieux
moins favorisés.

Développe l'estime de soi, la découverte de ses
capacités, l'ouverture aux autres; favorise
l'inclusion sociale et culturelle.

Contribue à la découverte de ses capacités, à la
persévérance scolaire, au rehaussement de l'estime
de soi, à l'ouverture aux autres et à l'apprentissage
des concepts de tolérance.
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DÉPLOYER LA PUISSANCE DE L'ART
Activités et spectacles Famille

Programme Soutien à la création

Propose des activités gratuites et des spectacles à tarifs
abordables pour les petits, notamment avec la série
Place des Arts junior et les Fêtes famille.

Appuie des artistes professionnels et des créateurs de la
relève dans le développement et la diffusion de projets
en arts vivants et en arts numériques.

Permet l'initiation des enfants de 4 à 12 ans aux arts de la
scène et au code de représentation.

Offre un environnement et des conditions de création de
qualité favorisant la recherche, l'expérimentation et la
création d'oeuvres originales.

EN SAVOIR PLUS
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18 h 30 : Cocktail virtuel
Forfaits philanthropiques : réseautez avec vos invités en partageant un repas
Signé Toqué préparé par le chef Normand Laprise et sa brigade
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LA SOIRÉE

19 h 30 : Spectacle
Découvrez de jeunes artistes au talent exceptionnel sous la direction artistique de
Valérie Milot, harpiste de renommée internationale

20 h 30 : Rencontre virtuelle avec Valérie Milot et quelques artistes de la soirée
Forfaits philanthropiques et billets : participez à un échange en direct avec la
directrice artistique et ses artistes invités

21 h 00 : Fin de la soirée

4

GRANDE PREMIÈRE DES FUTURES ÉTOILES 2021

LES FORFAITS PHILANTHROPIQUES

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

PARTENAIRE MAJEUR

50 000 $

25 000 $

Le forfait pour 24 personnes inclut :
Accès au spectacle
12 boîtes gourmandes Signé Toqué comprenant chacune des tapas
pour 2 personnes et une bouteille de vin, le tout livré au domicile de
vos invités*
1 salon virtuel privé (ou 2 au choix) pour vous réunir avec vos invités
avant le spectacle
Accès à la rencontre virtuelle après le spectacle

Le forfait pour 12 personnes inclut :
Accès au spectacle
6 boîtes gourmandes Signé Toqué comprenant chacune des tapas
pour 2 personnes et une bouteille de vin, le tout livré au domicile de
vos invités*
1 salon virtuel privé pour vous réunir avec vos invités avant le
spectacle
Accès à la rencontre virtuelle après le spectacle

Reconnaissance :
Votre logo sur la page Internet de l’événement, les panneaux
d’ouverture et de fermeture du spectacle et la vidéo post-événement
Mention de votre contribution dans le courriel de remerciement
envoyé à tous nos partenaires et dans une publication sur les médias
sociaux

Reconnaissance :
Votre logo sur la page Internet de l’événement, les panneaux
d’ouverture et de fermeture du spectacle et la vidéo post-événement
Mention de votre contribution dans le courriel de remerciement
envoyé à tous nos partenaires et dans une publication sur les médias
sociaux

CONTRIBUER
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LES FORFAITS PHILANTHROPIQUES

PARTENAIRE DÉCOUVERTE

PARTENAIRE ASSOCIÉ

15 000 $

10 000 $

Le forfait pour 10 personnes inclut :
Accès au spectacle
5 boîtes gourmandes Signé Toqué comprenant chacune des tapas
pour 2 personnes et une bouteille de vin, le tout livré au domicile de
vos invités*
1 salon virtuel privé pour vous réunir avec vos invités avant le
spectacle
Accès à la rencontre virtuelle après le spectacle

Le forfait pour 8 personnes inclut :
Accès au spectacle
4 boîtes gourmandes Signé Toqué comprenant chacune des tapas
pour 2 personnes et une bouteille de vin, le tout livré au domicile de
vos invités*
1 salon virtuel privé pour vous réunir avec vos invités avant le
spectacle
Accès à la rencontre virtuelle après le spectacle

Reconnaissance :
Votre logo sur la page Internet de l’événement et les panneaux
d’ouverture et de fermeture du spectacle
Mention de votre contribution dans le courriel de remerciement
envoyé à tous nos partenaires et dans une publication sur les médias
sociaux

Reconnaissance :
Votre logo sur la page Internet de l’événement

CONTRIBUER
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LES FORFAITS PHILANTHROPIQUES

PARTENAIRE CONTRIBUTEUR

PARTENAIRE COLLABORATEUR

5 000 $

2 500 $

Le forfait pour 4 personnes inclut :
Accès au spectacle
2 boîtes gourmandes Signé Toqué comprenant
chacune des tapas pour 2 personnes et une bouteille
de vin, le tout livré au domicile de vos invités*
1 salon virtuel privé pour vous réunir avec vos
invités avant le spectacle
Accès à la rencontre virtuelle après le spectacle

Le forfait pour 2 personnes inclut :
Accès au spectacle
1 boîte gourmande Signé Toqué comprenant des
tapas pour 2 personnes et une bouteille de vin le
tout livré à votre domicile*
Accès à la rencontre virtuelle après le spectacle

BILLET INDIVIDUEL
500 $
1 accès au spectacle
Accès à la rencontre virtuelle après le spectacle

CONTRIBUER

* Les forfaits confirmés au-delà du 14 mai 2021 n'incluront pas de repas.
Les repas sont pour deux personnes et seront livrés le 30 ou le 31 mai dans la région du Grand Montréal. Les personnes résidant à l'extérieur de cette zone
pourront aller chercher leur repas au restaurant Beau Mont, 950 avenue Beaumont, Montréal, le 30 mai ou le 1er juin entre 13 heures et 18 heures.
Les partenaires qui le souhaitent pourront commander des boîtes gourmandes additionnelles pour 2 personnes au coût de 225 $ chacune.
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LES DONS

BIENFAITEUR MAJEUR

BIENFAITEUR DÉCOUVERTE

25 000 $

15 000 $

BIENFAITEUR ASSOCIÉ

BIENFAITEUR CONTRIBUTEUR

10 000 $

5 000 $

COLLABORATEUR

AMI.E

AUTRE DON

2 500 $

1 000 $

100 $ - 999 $

DONNER

Un reçu officiel de don sera remis au plein montant du don reçu.
Les donateurs recevront un lien qui leur permettra de visionner le spectacle à leur convenance entre le 1 er et le 10 juin 2021.
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BALCON VIRTUEL POUR LA COLLECTIVITÉ

Chaque année, des centaines d’adolescents et de nouveaux arrivants sont initiés
aux arts de la scène en assistant gratuitement au spectacle de la Grande Première
des futures étoiles grâce à la générosité de nos partenaires et donateurs.
Aidez-nous à perpétuer cette tradition en offrant des accès au balcon virtuel de
l’événement à des écoles secondaire, des organismes communautaires et des
centres de francisation.

PARRAIN COLLECTIVITÉ

25 000 $
50 accès collectivité
GRAND FRÈRE ET GRANDE SOEUR COLLECTIVITÉ

10 000 $
20 accès collectivité

BIENFAITEUR COLLECTIVITÉ

15 000 $
30 accès collectivité
AMI.E COLLECTIVITÉ

5 000 $
10 accès collectivité

Un reçu officiel de don sera remis au plein montant du don reçu.
DONNER
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« Je tiens à vous remercier pour la belle
journée que nous avons passée avec vous. Le
souvenir est d'autant plus précieux que c'est
sans doute la dernière activité que nous avons
faite en famille avant le reconfinement.
Ma fille fredonne encore les chansons apprises
lors des ateliers! En espérant qu'on aura la
chance de participer de nouveau, d'une façon
ou d'une autre, à votre belle programmation!
Merci! »
Une mère, Fête famille du 20 septembre 2020

Merci de
votre
appui!
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COMITÉ ORGANISATEUR

PLUS D'INFORMATIONS?
Contactez la Fondation de la Place des Arts

Coprésidents : Sylvie Chagnon - Lallemand / Sandra
Chartrand - Fondation Sandra et Alain Bouchard / Jacques
Marchand - LCI Éducation

evenement@fondationplacedesarts.com
514-285-4535

Membres : Marc Blondeau / Frédérique Cardinal Fondation de la Place des Arts / Johanne Champoux
Nancy Cleman - Lapointe Rosenstein Marchand Melançon,
S.E.N.C.R.L. / Amélie Fortier-Cyr - L'Oréal Canada
Normand Laprise, C.M., C.Q. - Restaurant Toqué!
Catherine Samson - Caisse de dépôt et placement du
Québec / Barbara Seal, C.M. / Louise Sicuro, C.M., C.Q. Culture pour tous

SITE INTERNET

Photos © Cindy Boyce, Thibault Carron, Frédéric Faddoul, MILK images,
Frédérik Robitaille, Société de la Place des Arts
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