
Défi Impro
Le 5 mai 2020 à la TOHU



La mission de la Fondation des artistes

La Fondation des artistes, avec l’aide de ses partenaires affi l iés, procure une 
aide financière ponctuelle aux artistes d’ici qui traversent une période difficile.

La Fondation s’adresse aux artistes de tous les âges et de toutes les disci-
plines : musiciens, comédiens, auteurs, chanteurs, danseurs, réalisateurs, 
peintres, concepteurs de décors, de costumes, etc. 
 
Les sommes versées, sous forme de dons ou de prêts, permettent aux artistes 
de défrayer leurs coûts de première nécessité comme le logement, l’épicerie 
ou les frais médicaux. Elles leur apportent le répit nécessaire pour se concen-
trer de nouveau sur leur carrière.

https://fondationdesartistes.ca/


Nos partenaires affiliés

Au cours des dernières années, des regroupements professionnels du milieu ar-
tistique ont rejoint la Fondation des artistes  pour amasser des fonds et aider 
leurs propres membres : 
 
- l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) 
 
- la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) 
 
- l’Association des professionnels des arts de la scène du Québec (APASQ) 
 
- la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) 
 
- le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV)

https://reals.quebec/
https://www.gmmq.com/
https://apasq.org/
http://www.sartec.qc.ca/
https://www.raav.org/


Qu’est-ce que le Défi Impro ?

Le Défi Impro est l’événement-bénéfice 
annuel de la Fondation des artistes et de 
ses partenaires affi l iés. 
 
Sur la patinoire de la LNI, deux équipes for-
mées  
 
de cinq personnalités du monde des af-
faires s’affrontent lors d’un match d’im-
provisation enflammé! Soutenus par un ar-
tiste coach, les Bleus et les Rouges doivent 
donner le meilleur d’eux-mêmes pour 
convaincre le public de la TOHU. 
 
Tenez-vous bien car pour la 3ème édition, 
la Fondation des artistes vous réserve de 
nombreuses surprises!



Au programme

18h00 : Cocktail accompagné d’un duo jazz  
 
19h15 : Début du match d’improvisation  
 
20h15 : Remise du trophée à l’équipe gagnante 
 
20h30 : Début de l’encan à la criée 
 
21h : Annonce de la somme récoltée 
 
21h15 : Mot de remerciement



C’est grâce à vous!

Sommes nettes récoltées

Nous comptons sur vous pour 
faire encore mieux cette année!

En 2018

56 000$
En 2019

107 000$



De prestigieux voisins de table

L’an passé, nos convives VIP 
ont pu s’asseoir aux côtés de : 
 
- Denis Bernard 
- Denis Bouchard 
- Benoît Brière 
- Geneviève Brouil lette 
- Mireil le Deyglun 
- Luc Dionne 
- Patrick Labbé 
- Marcel Leboeuf 
- Sylvie Léonard 
- Gaston Lepage 
- MC Gilles 
- Pierrette Robitail le 
- Marie Tifo... 
 
... Et beaucoup d’autres!

Pour rendre votre soirée encore plus 
inoubliable, vous verrez votre table 
complétée par un artiste reconnu!

https://fondationdesartistes.ca/salle-de-presse/le-defi-impro-revient-le-30-avril-2019


Pour réserver

Pour réserver un bil let ou une table VIP, incluant le spectacle et un cocktail 
dînatoire, cliquez sur le produit de votre choix ci-dessous :

Billet 
individuel

200$

Table            
de 8 pers.

2 000$

https://don.fdart.ca//boutique/defi-impro-2020/106-defi-impro-2020-billet-individuel/
https://don.fdart.ca//boutique/defi-impro-2020/108-defi-impro-2020-table-de-8-pers/


Vous souhaitez faire un don?

Vous ne pouvez pas assister à notre événement-bénéfice, mais vous souhaitez 
quand même soutenir la Fondation des artistes? Faites un don!

100$ 150$50$

Autre montant

https://don.fdart.ca/don-en-ligne/fondation-des-artistes-9/personal
https://don.fdart.ca/don-en-ligne/fondation-des-artistes-9/personal
https://don.fdart.ca/don-en-ligne/fondation-des-artistes-9/personal
https://don.fdart.ca/don-en-ligne/fondation-des-artistes-9/personal


La parole à nos convives

Futur joueur du Défi Impro 2020

“Lors du Défi Impro 2019, j’ai participé à l’en-
can à la criée et gagné une journée de fi-
guration sur le tournage de la série District 

31, en compagnie de Luc Dionne. Mon nom 
a même été donné à l’un des personnages, 

joué par Yves Jacques!”

Jocelyn Dame Marc-Antoine Cloutier

Président d’honneur du Défi Impro 2019

“L’aide de la Fondation des artistes permet 
non seulement l’expression de la solidarité 

nécessaire entre nous en Société, mais per-
met aussi à l’art et à son artiste de survivre 

aux épreuves sans renoncer aux rêves qui les 
poussent à créer et à innover.”



Merci!

Nous sommes impatients de vous voir le mardi 5 mai à la TOHU 
(2345 rue Jarry Est, Montréal). 
 
Pour plus d’informations, contactez Pauline Salaün : 
(514) 288 7150 #1529 
psalaun@fondationdesartistes.ca 
 
Pour nous écrire : 
Fondation des artistes 
5445, avenue de Gaspé 
Bureau 1005 
Montréal (QC) H2T 3B2

mailto:psalaun@fondationdesartistes.ca
https://www.facebook.com/FondationDesArtistesQC/
https://www.instagram.com/fondationdesartistesqc/
https://www.linkedin.com/company/11691605/admin/



