Concert Pour l’Avenir 2019
OFFRE DE PARTENARIAT ET DE COMMANDITE
Depuis maintenant 30 ans, la Commission scolaire de Laval offre à ses élèves, le programme Artsétude en musique volet cordes, vents, percussions et guitares. 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, répartis dans deux écoles primaires et trois écoles
secondaires, d’avoir accès à une formation musicale d’excellence dans le réseau public
d’enseignement. Cet apprentissage, réalisé sur plusieurs années, inculque aux élèves constance
et discipline. Bien au-delà de la musique, ce programme est un outil exceptionnel favorisant la
persévérance scolaire et l’épanouissement des jeunes qui y participent contribuant ainsi à former
de futurs diplômés aptes à participer activement à l’essor de notre société dans tous les domaines.
Pour souligner et soutenir leur exceptionnelle implication, la Fondation Droit au
talent, en partenariat avec la Commission scolaire de Laval, organise
annuellement un grand événement : le Concert Pour l’Avenir. Pour cette
septième édition, le concert mettra en vedette l’humoriste clarinettiste
Christopher Hall, ainsi que près de trois cents musiciens et musiciennes de la CSDL. Christopher
Hall est reconnu pour son humour spontané et débridé qu'on a pu entendre pendant plusieurs
années à l’émission « Ouvert le samedi » avec Michel Lacombe sur la chaîne radio Ici RadioCanada première. Grand amoureux de musique classique et clarinettiste professionnel, il s'est
produit avec plusieurs orchestres pendant une décennie, surtout avec l'Orchestre Métropolitain
sous la direction de Yannick Nézet-Séguin
Les bénéfices du concert serviront à contribuer au financement de ce programme scolaire hors du
commun. Dans les années passées la FDAT a, entre autres, fait l’achats d’instruments de
musique, ajouté du temps d’enseignement spécialisé pour les élèves. Notre événement se veut
rassembleur et vise à mobiliser à la fois les instances politiques, que divers intervenants du milieu
et membres de la communauté en général autour de l’excellence de nos élèves.
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
le programme de visibilité offert à nos partenaires et commanditaires.
Date et lieu du concert : Samedi 13 avril 2019, 19h00, Salle André-Mathieu
Nombre de spectateurs attendus : 800
Contact:
Julie Beaulieu, présidente
Fondation Droit au Talent
www.fdat.ca
info@fdat.ca
514-688-0090
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Public attendu : plus de 800 personnes provenant de Laval et ses environs

Contact:
Julie Beaulieu, présidente
Fondation Droit au Talent
www.fdat.ca
info@fdat.ca
514-688-0090

