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Miriam Roberts, violon – Édition 2017

Soyez partenaire 
L’événement-bénéfice annuel Grande Première des futures étoiles offre à nos partenaires et donateurs le 
plaisir de découvrir le talent de merveilleux jeunes artistes qui partageront avec eux, l’espace d’une soirée, 
leur créativité, leur sensibilité, leur imaginaire et leur esthétisme. 

Pour marquer cette huitième édition, nous vous convions à venir saluer la diversité et le métissage artistique. 
Ces deux grandes sources de richesse collective sont importantes car elles permettent une ouverture vers les 
arts et la culture à un public large et varié. 

La Grande Première des futures étoiles a été créé pour nous permettre d’assurer la réalisation du  
Programme d’accessibilité aux arts de la scène offert chaque année par la Place des Arts. Grâce à 
l’appui de nos partenaires et donateurs, nous sommes ainsi en mesure d’appuyer des activités qui 
touchent de nombreuses clientèles : que ce soit les jeunes et les professeurs, les familles, les artistes ou 
les communautés culturelles. 

Nous vous invitons à consulter les différentes façons de participer à cet événement unique. Une soirée 
inoubliable vous attend, ainsi que vos invités, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Nous comptons sur votre présence !
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Au Théâtre Maisonneuve
de la Place des Arts

La Grande Première des futures étoiles est une soirée 
unique qui réunit des gens d’affaires, des philan-
thropes et des amateurs d’art de tous horizons. Sous 
la direction artistique de monsieur Philippe Fehmiu,  
animateur passionné des arts et de la musique du 
monde, le spectacle sera sous le signe de la diversité 
tant artistique que culturelle et mettra en scène de 
jeunes prodiges des arts de la scène.

Billet PRIVILÈGE
Cocktail et spectacle

18 h 30 Cocktail dînatoire orchestré 
  par le chef Normand Laprise réunissant 
  de grands restaurants montréalais.

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

Grâce à la générosité de nos partenaires et dona-
teurs, chaque année, près de 500 adolescents et nou-
veaux arrivants sont invités à assister gratuitement au 
spectacle de la Grande Première des futures étoiles. 
Ces billets, remis à des établissements scolaires ou 
communautaires majoritairement de milieux moins 
favorisés, permettent à plusieurs de vivre une pre- 
mière expérience dans une grande salle de spectacle 
au Québec.

Philippe Fehmiu Chef Normand Laprise
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Le mardi 5 juin 2018 
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 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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Jazz Band Saint-Luc – Édition 2017

Nathan Keoughan, baryton 
et Chelsea Rus, soprano

Édition 2017



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/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

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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Offres de 
partenariat

Renaud Paradis, 
théâtre

Édition 2017



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 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

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

REÇU OFFICIEL DE DON
•	 Un reçu officiel de don sera émis au plein montant  

pour tous les dons reçus.

DONS
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Daphnée Laurendeau, danse 
(Compagnie	Cas	Public)	–	Édition	2017

David Fleury, 
guitare et voix

Édition 2017

Blake Pouliot, 
violon
Édition 2017



FONDATION
DE LA PLACE DES ARTS
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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.

LE PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ AUX ARTS DE LA SCÈNE 

a été créé en 2002 pour sensibiliser les publics à la diversité des arts de la scène. 

De nombreuses activités artistiques gratuites sont ainsi proposées tout au long de l’année et un soutien  

est offert aux artistes dans une perspective de déploiement d’œuvres originales à la Place des Arts. 

Financé par la Fondation, le Programme se découpe en quatre grands volets.

LE PROGRAMME FAMILLE/JEUNESSE 
propose des activités et spectacles gratuits 
ou à tarifs abordables pour les petits. 

Près de 5 000 enfants participent annuellement à la quin-

zaine de spectacles présentés dans le cadre de la série 

Place des Arts Junior où théâtre, musique, danse et cirque 

s’accompagnent d’activités animation et de sensibilisation. 

Également, La relâche à la Place des Arts offre, durant la 

relâche scolaire, des ateliers gratuits à l’intention des familles.

LE PROGRAMME ÉDUCATIF
s’adresse aux élèves de secondaire de milieux moins 
favorisés. Il met l’accent sur l’expérience artistique et 
permet aux jeunes de vivre un réel engagement  
envers les arts. 

Grâce à une série d’ateliers en classe et à la Place des Arts, 

ils développent des connaissances et des compétences 

clés pour leur réussite scolaire. Le programme connait un 

grand succès depuis sa création et en 2017-2018, près de  

2  400 élèves et 59 enseignants de 25 écoles du Grand 

Montréal y participent. 

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

Chaque année, une quarantaine de projets, se déclinant

en une centaine d’activités gratuites, sont présentés dans

l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme, la salle d’expo-

sition ou sur la mosaïque d’écrans. Plus de 250 artistes 

participent à ces spectacles, activités et entretiens qui 

rejoignent des dizaines de milliers de personnes.

LE PROGRAMME DE RÉSIDENCES 
ET DE COPRODUCTIONS 
appuie une dizaine d’artistes annuellement dans leur  
processus de recherche, d’expérimentation et de création. 

Plusieurs œuvres ainsi créées ont aujourd’hui un rayonne-

ment international et sont présentées dans de nombreux 

pays. En 2017-2018, trois œuvres ont reçu un soutien 

financier : Temporel, de Lemieux Pilon 4D Art et Les 

7 doigts; Espièglerie, de l’artiste de cirque Jamie Adkins; 

et Ceci tuera cela/This Will Kill That, de l’artiste suédoise 

Gunilla Heilborn.

Alexandre	Carlos,	IsaBelle	Paquette	et	Cai	Glover,	danse	(Compagnie	Cas	Public,	dont	la	chorégraphe	Hélène	Blackburn	
a bénéficié d’une part de coproduction pour le spectacle Suites Curieuses	en	2015)	–	Édition	2015



CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

FONDATION
DE LA PLACE DES ARTS
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Éric Gosselin
McCarthy Tétrault
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Sandra Chartrand
Fondation Sandra et Alain Bouchard

Hugo Delorme
Canadien National

TRÉSORIÈRE

Nancy Wolfe
Raymond Chabot Grant Thornton

SECRÉTAIRE

Frédérique Cardinal
Fondation de la Place des Arts

MEMBRES

Marc Blondeau
Société de la Place des Arts

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

Johanne Champoux 

Sophie Langlois
Reïva

Normand Laprise, C.M.
Restaurant Toqué!

Olivier Perron-Collins
Groupe BC2

Nadine Proulx
Banque Nationale du Canada

Victor Salvaggio
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Catherine Samson 
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Barbara Seal, C.M.
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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 

Édition 2017 : © Denis Beaumont




