
 

 
 

VERSION FRANÇAISE PLUS BAS 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

 
 

Centaur Theatre Introduces New Membership 

 
 

Montreal, June 18, 2021 – After circulating an appeal for submissions to Indigenous artists in January 2021, 
Centaur Theatre is Centaur Theatre unveils Go Live @ Centaur, an exclusive membership for patrons devoted 
to the revival of live theatre for Centaur’s upcoming 53rd season.   
 

“Becoming a Go Live @ Centaur member means you are an essential part of a group of passionate individuals 
committed to re-building the Centaur Theatre community. We aren’t reverting to normal in                                 

the post-pandemic world; we’re looking forward to a brand new world full of exciting possibilities.                     
Go Live @ Centaur embodies a fresh outlook as it celebrates the monumental occasion that the lasting return 

to live theatre truly is. The past year underlined the importance of community and Go Live @ Centaur embraces 
our generous community of dedicated supporters. Go Live @ Centaur  members are investing in Centaur’s 

growth and success.” - Eda Holmes, Centaur’s Artistic and Executive Director. 

Each Go Live @ Centaur  member pays an annual fee—$75 (adult), $62 (senior) or $40 (under 30 years old)—
to attend their first play free of charge and receive a 25% discount on all subsequent eligible single ticket 
purchases throughout the 2021-22 season. Other benefits include pre-sale notifications, first choice of best 
available seats, free last-minute ticket exchanges, and a perks card with discounts to other cultural events and 
local restaurants. 
 
Audiences can count on a variety of theatrical events next year. One history-making highlight is the 
momentous Centaur Theatre / Théâtre du Nouveau Monde collaboration to present the world premiere of 
renowned Québécois playwright, Michel Marc Bouchard’s Embrasse / Kisses Deep, with Eda Holmes directing 
both the French and English productions. The full season will be revealed later in August.  

Currently, Go Live @ Centaur is only available to subscribers, donors and single ticket credit holders from the 
2019-2020 season, however the number of memberships is limited. Patrons are advised to act quickly because 
remaining memberships will be extended to the general public once Season 53 is announced. 

Go Live @ Centaur purchases can be made by phone through Centaur Theatre’s Box Office at 514-288-3161 or 
online at CentaurTheatre.com. 
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ENGLISH VERSION ABOVE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
DÉVOILEMENT DE LA NOUVELLE ADHÉSION 

 

 
 
Montréal, le 22 juin, 2021 - Le Théâtre Centaur dévoile Go Live @ Centaur, un programme d’avantages 
exclusifs pour les habitué·e·s qui veulent faire revivre le théâtre en salle pour la 53e saison du Centaur.  
 

« En devenant membre de Go Live @ Centaur, vous vous joignez à un groupe d’amoureux et d’amoureuses du 
théâtre déterminé à faire renaître la communauté théâtrale du Centaur. Dans ce monde postpandémie, 
nous ne faisons pas qu’un retour à la normale, nous embrassons une toute nouvelle réalité remplie de 
formidables possibilités. Go Live @ Centaur incarne cet avenir prometteur et l’incroyable occasion que 
représente le retour tant attendu du théâtre en direct. La dernière année a souligné l’importance de la 

communauté et Go Live @ Centaur réunit notre généreuse et fidèle communauté d’adeptes. 
Les membres de Go Live @ Centaur investissent dans la croissance et le succès du Centaur. » 

- Eda Holmes, directrice artistique et exécutive de Centaur. 
 

Les frais d’adhésion à Go Live @ Centaur sont de 75 $ pour les adultes, 62 $ pour les aîné·e·s et 40 $ pour les 
personnes de moins de 30 ans. L’adhésion donne aux membres un billet gratuit pour une pièce et 25 % de 
rabais à l’achat des billets individuels subséquents pendant la saison. Parmi les autres avantages, notons la 
prévente, le premier choix pour les meilleures places, l’échange gratuit de billets à la dernière minute et une 
carte donnant droit à des rabais à des événements culturels et dans des restaurants de la ville. 

Une grande variété d’activités théâtrales seront présentées au public l’année prochaine. Dans une première 
historique, le Centaur collaborera avec le Théâtre du Nouveau Monde pour présenter la première mondiale de 
la nouvelle pièce du réputé dramaturge québécois, Michel Marc Bouchard, Embrasse / Kisses Deep. Eda 
Holmes dirigera les versions anglaise et française de la production. Le reste de la programmation sera dévoilé 
en août.  

Pour l’instant, seulement les abonné·e·s, les donateur·rice·s et les personnes qui ont un crédit à la billetterie 
peuvent adhérer à Go Live @ Centaur. Le nombre de places est limité. Les personnes intéressées sont invitées 
à faire vite, les places restantes seront offertes au grand public lors du dévoilement de la programmation de la 
53e saison. 

On peut adhérer à Go Live @ Centaur en appelant la billetterie au 514-288-3161 ou en visitant le site 
CentaurTheatre.com.  
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