Concert Pour l’Avenir 2017
OFFRE DE PARTENARIAT ET DE COMMANDITE
Depuis 30 ans déjà, la Commission scolaire de Laval offre un programme musical à volet cordes,
vents et guitares unique au Québec. Par sa qualité et sa richesse de contenu, ce dernier permet à
des centaines de jeunes, dès la troisième année du primaire et ce, jusqu’en cinquième année du
secondaire, de bénéficier d’expériences enrichissantes qui marqueront non seulement leur
parcours scolaire, mais leur vie entière.
Ce programme permet à plus de 600 élèves par année, répartis dans deux écoles primaires et trois
écoles secondaires, d’avoir accès à l’excellence dans un réseau public d’enseignement. Dans un
monde où tout se fait rapidement, un apprentissage précis réalisé sur plusieurs années
inculque une nécessaire conception de la durée et de la constance à nos enfants. Bien au-delà de
la musique, ce programme est un outil exceptionnel favorisant la persévérance scolaire et
l’épanouissement d’une génération de futurs diplômés dans tous les domaines appelés à
participer activement à l’essor de notre société.
La Fondation Droit au talent, en partenariat avec la Commission scolaire de Laval, organise une
cinquième édition du Concert Pour l’Avenir. Ce concert mettra notamment en vedette la grande
gagnante de la saison 2016 de la populaire émission de télévision La Voix, Stéphanie Saint-Jean,
le chef d’orchestre de l’OSL et tromboniste reconnu Alain Trudel, ainsi que près d’une centaine
d’élèves du programme arts-études en musique.
Les bénéfices du concert serviront à financer ce programme hors du commun. Ce projet remplit
également une mission d’interpellation et de sensibilisation des instances politiques, de divers
intervenants et de la communauté en général à la valeur du programme musical, et ce malgré
un contexte économique difficile en éducation. Concrètement, en mai dernier le Concert Pour
l’Avenir a permis d’amasser plus de 60 000 $ pour le Programme.
La réussite d’un tel projet social ne saurait se faire sans la généreuse participation de grands
citoyens corporatifs dont la contribution a fait et fera toute la différence. Vous trouverez ci-joint
notre programme de visibilité offert à nos partenaires et commanditaires.
Date et lieu du concert : 28 mai 2017, 19h00, Salle Claude-Potvin
Nombre de spectateurs attendus : 525

Contact:
Michèle Villemure
info@fdat.ca // michele.villemure@videotron.ca
514-220-9184
Fondation Droit au Talent
www.fdat.ca
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Programme de visibilité - publicité et commandite
Espace publicitaire et commandites
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Fondation Droit au Talent
www.fdat.ca
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