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L'ASSOCIATION SARA CARREIRA ATTRIBUE 21 BOURSES D'ÉTUDE
Les 21 finalistes de la Bourse Sara Carreira 2021 créée par l'Association Sara Carreira sont déjà connus. Sur
un total de 453 candidatures analysées, plus de 500 entretiens ont été réalisés et ont permis de former un
groupe de finalistes. Après le processus d'analyse, de vérification et de validation de chaque bénéficiaire, les
21 candidats ont eu un dernier entretien avec la famille Carreira. La révélation de la liste finale est prévue
pour la semaine de l'anniversaire de Sara, le 21 octobre.
Le processus d'analyse des candidatures à la bourse Sara Carreira s'est terminé le 31 août 2021 par l'envoi
d'e-mails à tous les candidats pour les informer de leur résultat : candidature non retenue ou candidature en
phase d'évaluation finale. La phase de candidature – ouverte à tous les enfants et jeunes, résidents et
fréquentant des établissements d'enseignement situés au Portugal, qui à la date de candidature, ont entre
12 et 21 ans – s'est terminée le 30 juin, après quoi les candidatures ont été évaluées par un jury composé de
trois membres nommés par le conseil d'administration de l'Association.
En plus du droit à la bourse d'étude Sara Carreira, chaque boursier/ère se verra attribuer un parrain ou une
marraine qui accompagnera toutes les étapes de ce nouveau parcours vers la réalisation d'un rêve. Les
parrains/marraines sont des professionnels dont l'objectif est d'aider le boursier dans ses difficultés et
d'évaluer si la formation qu'il suit est adaptée à son profil. Les boursiers bénéficieront du soutien de leurs
parrains et/ou marraines et d'une équipe pluridisciplinaire qui les accompagnera tout au long de cette
année.
Poursuivre les rêves de Sara Carreira et honorer sa manière généreuse d'être avec les autres est le but et
la raison d'être de l'Association Sara Carreira, qui vise à encourager les enfants et les jeunes qui ont du
talent et qui sont dans le besoin. Selon la famille Carreira, « Sara a toujours été une jeune femme présente
dans la vie de chacun, elle croyait aux rêves et s'est battue pour les réaliser avec travail et dévouement.
L'Association reflétera tout ce qu'elle est, et réalisera les rêves de ceux qui en ont le plus besoin ».
L'Association Sara Carreira souhaite offrir un avenir aux enfants et aux jeunes qui ont du talent dans
n'importe quel domaine de formation, grâce à des bourses d'étude qui leur permettront de grandir par le
travail et la résilience, en leur offrant la possibilité de réussir et de vivre leur talent.
À propos de Sara Carreira
En parfaite harmonie avec la musique, il était pratiquement inévitable qu'elle suive également ce chemin dans la vie. En 2018, elle fait sa
première apparition spéciale pour le titre « Gosto de ti », aux côtés de son frère David. En novembre, Sara Carreira fait ses débuts dans le
doublage de films d'animation, en prêtant sa voix à Blanche-Neige dans le film « Blanche-Neige, les souliers rouges et les 7 nains », avec
Fernando Daniel. Auparavant, elle avait déjà réalisé l'audio d'un conte pour enfants avec SONY France :
« La Légende des Fées » (par Lisa Angell, Anggun). En 2019, Sara Carreira fait ses débuts professionnels en se lançant
dans une carrière solo avec son premier single « Vou Ficar », qui obtient plus de deux millions de vues sur Youtube et
des milliers d'écoutes sur Spotify. « Para Não Chorar » est le deuxième single de Sara Carreira, avec la

participation de Nuno Ribeiro. Ce deuxième titre fait partie de son premier EP, sorti le 22 novembre 2019 : « Metade ».
Cet EP atteint le top 5 des ventes FNAC en décembre de la même année. « Metade » comprend des chansons comme « Vou Ficar »,
« Para Não Chorar » avec Nuno Ribeiro, « Sentimento », « As Nossas Conversas », « Penso em nós », « Já Tou High » avec Rogg,
« Gosto de ti » avec David Carreira et « A nossa metade ». En 2020, Sara Carreira participe au programme de la SIC « A Máscara » et
conquiert le public avec l'inoubliable Pantera. La même année, elle crée la marque « Éssê by Sara Carreira » et est à nouveau
applaudie par ses fans.
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