INVITATION

GRAND PARTENAIRE

EN COLLABORATION AVEC

SOIRÉE–
BÉNÉFICE
SPEAKEASY

20 FÉVRIER 2020

17 h 30

La TOHU et son comité d’honneur ont le plaisir de vous convier à
revivre l’ambiance sulfureuse des années 1920.
Envie de vivre une soirée digne des années folles ? Pourquoi ne pas
ajouter une petite touche Charleston à votre tenue de soirée.
Les places sont limitées, alors faites vite !

EN SPECTACLE

COUPS DE CŒUR

DÉROULEMENT
DE LA SOIRÉE
17 h 30
COCKTAIL DÎNATOIRE ANIMÉ
CHAMPAGNE POUR TOUS  !
Les flûtes brilleront de mille feux, le chic et le luxe seront de la partie.
La soirée débute du bon pied avec hors-d’œuvre, cocktails et musiques rappelant
l’époque du Red Light montréalais.

20 h
SPECTACLE COUPS DE CŒUR
DE LA TOHU

DE RETOUR POUR UNE NOUVELLE ÉDITION !
Les meilleurs artistes d’ici et de l’international seront regroupés sur la même piste pour
vous enivrer de leur ineffable talent. La clé d’une soirée extraordinaire signée TOHU.

21 h
LA FÊTE SE POURSUIT !
DJ, danse, festin sucré... Les célébrations se prolongent jusqu’au bout de la nuit !

TIRAGE
• 2 billets aller-retour
Montréal-Europe, classe Economy
• Séjour hôtelier
Gracieuseté de

(achat de billets de participation pendant le cocktail dînatoire seulement)

ENCAN
SILENCIEUX
Misez sur plus de 10 prix
d’une valeur de 500 $ et plus.

VOS DONS POUR APPUYER
NOTRE MISSION
La TOHU relève le pari de faire de l’exception sa norme. Haut lieu de
prouesses artistiques, nous présentons autant d’événements, d’expositions,
de spectacles que d’invitations à côtoyer et à célébrer l’extraordinaire à
travers sa mission. Contribuez à une offre culturelle riche et active tout
en soutenant le programme d’intégration socioprofessionnelle offert aux
jeunes du quartier Saint-Michel.

DEPUIS 2004
PLUS DE

558

500

spectacles et événements gratuits
offerts à la communauté

jeunes du quartier Saint-Michel ont
bénéficié de la politique d’embauche

72 653

heures de résidence ou d’entraînement professionnel
en soutien au développement de la discipline cirque

COMITÉ
D’HONNEUR
PRÉSIDENTE
DIANE LEMIEUX
Directrice générale
Commission de la construction
du Québec (CCQ)
MEMBRES DU COMITÉ
D’HONNEUR
PIERRE-LUC BISAILLON
Chef de la direction,
Technologies de l’information
Cirque du Soleil
CHRISTOPHE DESCHANG
Directeur principal,
Bureau de projets et transformation
Keurig Dr Pepper
VÉRONIQUE GAGNON
Directrice des investissements,
Divertissement et biens de
consommation
Fonds de solidarité – FTQ
BERNARD HÉBERT
Vice-président, Conseil stratégique
Lorange Leclair & Cie

MENTION D’HONNEUR PAR
INTÉGRATION JEUNESSE QUÉBEC
La TOHU est récipiendaire d’une mention d’honneur pour avoir
favorisé la diversité en emploi, embauché une main-d’œuvre
immigrante et valorisé le potentiel d’équipes de travail diversifiées.

STÉPHANE LAVOIE
Directeur général
et de la programmation
TOHU
STÉPHANIE RENAULD
Directrice principale,
Partenaire opérationnel
Placements privés Québec
Caisse de dépôt et placement
du Québec
MARYSE VERMETTE
Présidente directrice générale
Eco Entreprises Québec

POUR EN SAVOIR PLUS :
TOHU.CA

CHOISISSEZ VOTRE FORFAIT
SOYEZ DONATEURS
Achetez vos billets maintenant

HAUTE
VOLTIGE

VIRTUOSES

ARTISTES

SOLO

10 000 $

5000 $

2000 $

325 $

20 BILLETS*

12 BILLETS*

6 BILLETS*

1 BILLET**

* Avec reçu d’impôt et mention ou logo dans le programme de soirée
** Avec reçu d’impôt seulement

DEVENEZ PARTENAIRES ***
HAUTE VOLTIGE

VIRTUOSES

LES ARTISTES

Mention dans le programme de
soirée, site web, réseaux sociaux
et remerciements

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Cocktail dînatoire, spectacle,
après spectacle, vestiaire
et stationnement

•

•

•

Logo d’entreprise et mention
sur tous les visuels du plan
de communication
Logo sur écran du hall
et dans la salle de spectacle
Opportunité d’activation
Opportunité de pavoisement
dans le hall

SOLO

•

*** Sans reçu d’impôt

ENCAN SILENCIEUX
Prenez part à notre encan silencieux en offrant un prix d’une valeur égale ou supérieure à 500 $.
La totalité des profits générés seront versés au programme d’employabilité de la TOHU.

POUR TOUTES QUESTIONS :
DONS : Dons@tohu.ca
DONATEURS : Lucie Pinsonneault : 514 891-5380 - Lucie.pinsonneault@tohu.ca
PARTENARIATS : Marie Josée Brunet : 514 374 3522 poste 2301 - Mariejosee.brunet@tohu.ca

