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JULIE SNYDER, MARRAINE DE LA
FAMILLE CASSE-NOISETTE
Montréal, le 6 novembre 2017 – Le Fonds Casse-Noisette pour enfants
des Grands Ballets permet de partager la magie du célèbre ballet
auprès d’enfants depuis 20 ans. Une série de nouvelles souligneront
ce 20e anniversaire, dont une association avec Julie Snyder, marraine
de la famille Casse-Noisette!
Sous la présidence d’honneur de Julie Snyder, le Fonds Casse-Noisette
2017 offrira une immersion complète dans l’univers du ballet à 2 800
enfants malades et de milieux défavorisés, en les invitant gratuitement
au spectacle, en plus d’offrir des ateliers autour de la thématique de
Casse-Noisette à 1500 d’entre eux. Ce fonds soutiendra également
la réfection annuelle des décors et costumes, qui demandent chaque
année à être restaurés, après 54 ans à l’affiche!

LE FONDS CASSE-NOISETTE POUR ENFANTS DES
GRANDS BALLETS
La magie de Casse-Noisette dans les écoles de la métropole
Cet automne, 1 500 jeunes issus de milieux défavorisés auront
l’occasion d’accueillir dans leur école des ateliers en arts visuels, cinéma d’animation et confection de costumes.
Un programme développé avec Une école montréalaise pour tous (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
du Québec) qui, à l’occasion de son 20e anniversaire et pour souligner celui du Fonds Casse-Noisette, a revu ses
activités afin de stimuler encore plus l’imagination des enfants!
Les jeunes des classes sélectionnées auront également la chance de rencontrer des danseurs des Grands Ballets
dans les magnifiques nouveaux espaces de la compagnie! Des ateliers de danse leur seront également offerts dans
les studios des Grands; une occasion sans pareil d’entrer dans l’univers de Casse-Noisette!
Le point culminant des activités du Fonds Casse-Noisette est certainement la matinée éducative du 19 décembre,
lors de laquelle les enfants sont invités à une représentation gratuite du célèbre ballet à la Place des Arts! Un
moment de grande joie, reflétant toute la féerie de Casse-Noisette. FondsCasseNoisette.com
« Le ballet Casse-Noisette m’a toujours fascinée. Toute jeune, ma mère m’y accompagnait. Aujourd’hui encore,
ce conte incarne la féérie du temps des Fêtes. C’est donc sans hésiter que j’ai accepté d’être la Marraine de
la famille Casse-Noisette et Présidente d’honneur du Fonds Casse-Noisette. En plus de permettre à des enfants
défavorisés d’assister au spectacle, vos dons soutiendront la réfection annuelle des décors et des costumes.
Merci de votre générosité! » – Julie Snyder
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LE FONDS CASSE-NOISETTE EN QUELQUES CHIFFRES
—— 2 800 enfants invités gratuitement à Casse-Noisette chaque année
—— Plus de 100 ateliers offerts chaque automne à 1 500 jeunes issus de milieux défavorisés
—— Plus de 350 costumes et 165 personnages dans Casse-Noisette
—— 180 000 $ investis chaque année pour refaire une partie des décors et costumes

•

• Coût moyen d’un costume : 2 500 $
• Coût du costume du Roi Bonbons : 15 000 $
Coût d’une paire de pointes : 150 $ (4 000 $ par représentation!)
• Coût de l’orchestre par représentation : 16 000 $

COMMENT SOUTENIR LE FONDS CASSE-NOISETTE
Une campagne de financement participatif
Le Fonds Casse-Noisette a pour objectif global de recueillir 450 000 $ grâce à la participation d’entreprises,
fondations et donateurs individuels.
Dès aujourd’hui, Les Grands Ballets, en association avec Julie Snyder, font appel à la population via une campagne
de financement participatif (crowdfunding) pour atteindre une partie de cet objectif (50 000 $). Tous les dons
soutiendront le Fonds Casse-Noisette pour enfants et participeront à la pérennité de ce programme qui a transformé
et continue à transformer le temps des fêtes de milliers d’enfants !
Les participants à cette campagne courent la chance de gagner de nombreux prix, dont deux billets à destination
d’Europe, offerts par Air France, et un cocktail exclusif et très intime, en présence de Julie Snyder, avant la
première de Casse-Noisette, le 14 décembre prochain!
Donnez pour partager la magie des fêtes et de Casse-Noisette: FondsCasseNoisette.com
Le Marché Casse-Noisette, premier marché philanthropique de Montréal
Magasinez pour une bonne cause en visitant le Marché Casse-Noisette, du 30 novembre au 10 décembre
prochain au Palais des congrès de Montréal. Grâce à l’apport des exposants remettant 10 % de leurs ventes
nettes et à la totalité des profits générés par Les Grands Ballets, le Marché Casse-Noisette a amassé la somme de
100 000 $ pour le Fonds Casse-Noisette en 2016 – objectif que nous souhaitons dépasser cette année!
Les visiteurs découvriront 105 exposants proposant des produits locaux et d’importation raffinée de ce premier
marché de Noël à mission caritative et offrant une formule de magasinage pratique, festive et philanthropique !
MarcheCasseNoisette.com
Le Brunch-bénéfice
Un après-midi festif et convivial pour toute la famille au brunch-bénéfice Casse-Noisette! Un brunch gastronomique
accueillera les convives le dimanche 17 décembre 2017 à midi, dans la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des
Arts. En plus d’un tirage de nombreux prix, petits et grands pourront profiter d’animations festives (magiciens,
maquilleuses, atelier de bonbons et d’origamis, fontaine de chocolat…), suivies de deux heures de pur bonheur
avec une représentation de Casse-Noisette!
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