
Le Festival s’engage plus profondément aux côtés des communautés de 
la danse et du théâtre. Les Respirations du FTA valorisent l’exploration, le 
banc d’essai, le pari du risque et entendent offrir aux artistes une grande 
liberté d’action. 

Donnons du souffle aux artistes 
grâce aux Respirations du FTA

Artistes, concepteurs 
et travailleurs 
culturels impliqués 

Comme témoignage de votre solidarité envers les artistes, nous vous 
invitons à contribuer aux Respirations du FTA en faisant un don.

« Les Respirations du FTA sont arrivées à un moment crucial cette année. Avec 
l'aide du FTA, je m'embarque maintenant dans un nouveau voyage et je lance 
un projet qui, je crois, aura un grand impact sur ma carrière personnelle et ma 
communauté. »

7Starr 
(Soutien à la recherche)

« Les Respirations du FTA arrivent comme une douceur inattendue dans une 
période sombre de défis constants. J’ai découvert la liste d’artistes soutenus par le 
FTA avec la joie d’une fête. J’ai senti de nouveau la communauté à laquelle je suis 
reliée et me suis sentie stimulée par la simple idée de son existence, par la force de 
son rassemblement. »

Clara Furey 
(Coproduction)

Cette année, les Respirations du FTA ce sont : 

Investissements 
en coproduction 
de spectacles8

Projets menés par 
42 créatrices et créateurs 
du Québec et du Canada27 +100

fta.ca



Chèque (à l’ordre du Festival TransAmériques)

Postez le chèque et le 
formulaire à l’adresse 
suivante :

Festival TransAmériques
C.P. 1206, Succursale
Desjardins
Montréal (Québec) 
H5B 1C3

Pour plus 
d’informations, 
contactez :

Ludovic Delrieux
Responsable 
de la philanthropie
514 842-0704 poste 29
ludovic.delrieux@fta.ca 

Un reçu officiel de don 
sera remis dès 20 $. 

Organisme de 
bienfaisance enregistré : 
10178 7554 RR0001

m am a

No de 
carte

Adresse civique 

Signature

Prénom Nom

Téléphone Courriel

Ville  Code postal  Province 

Personnel Corporatif Entreprise 

Don mensuel, à partir du                /             / Je souhaite que 
mon don soit anonyme

Don unique

Ami.e.s Allié.e.s 100 $ et plus (ou 8 $/mois) 300 $ et plus (ou 25 $/mois) 

Mécènes Ambassadeur.rice.s 600 $ (ou 50 $/mois) 1000 $ (ou 85 $/mois) 

Mastercard

$ ou                             $/moisAutre montant

Visa Détenteur de la carte

Exp.

Nos ami.e.s 
100 $ et plus (ou 8 $/mois)

• Une invitation au lancement de saison
• Une affiche de l’édition 
• Mention de reconnaissance sur le site web, 

dans le programme officiel et le bilan annuel 
d’activités

Nos ambassadeur.rice.s 
1000 $ et plus (ou 85 $/mois)

• Tous les avantages des catégories précédentes
• Accompagnement personnalisé pour la 

réservation de billets de spectacle
• Invitation au cockail VIP des membres du 

C.A et de la direction artistique
• Mention de reconnaissance lors du cocktail 

d’ouverture et dans les crédits des spectacles 
coproduits par le FTA

Nos allié.e.s 
300 $ et plus (ou 25 $/mois)

• Tous les avantages de la catégorie précédente
• Une priorité de réservation pour les billets  

de spectacle
• Une invitation à un prédévoilement exclusif de 

la programmation

Nos mécènes
600 $ et plus (ou 50 $/mois)

• Tous les avantages des catégories précédentes
• Un exemplaire dédicacé du livre Nos jours 

de fête pour tout premier don
• Une invitation au cocktail d’ouverture
• Une invitation à une activité liée aux 

Respirations du FTA

Programme de reconnaissance

Oui, je soutiens les Respirations du FTA

fta.ca


