
L'ASSOCIATION SARA CARREIRA A RÉCOLTÉ 303 465,54 € AU 

GALA DOS SONHOS. 

Le Gala dos Sonhos (Gala des Rêves) de l'Association Sara Carreira a réussi à récolter 303 

465,54 €de dons le soir du 1er décembre, au Grand Auditorium du Centre Culturel de Belém. 

Cette somme revient intégralement à l'Association, dont l'objectif est de poursuivre les rêves 

de Sara. Une fois de plus, les Portugais ont fait preuve de beaucoup d'affection et de 

générosité envers la cause embrassée par cette association, le montant récolté résultant de la 

somme des dons effectués via le numéro de téléphone (appel à tarification majorée) et des 

virements bancaires réalisés au Portugal et un peu partout dans le monde. 

Le Gala dos Sonhos est un programme de divertissement diffusé par la SIC, chaîne favorite du 

public, avec plus de 1 500 000 spectateurs. 

Tony Carreira, Mickael Carreira et David Carreira sont montés sur scène aux côtés de grands 

noms de la musique nationale, ainsi que de plusieurs personnalités publiques, amis, boursiers 

et ambassadeurs de l'Association Sara Carreira, qui se sont joints à cette cause. 

Fátima Lopes était l'animatrice de cette soirée. Tout au long de la diffusion en direct, nous 

avons pu assister à une grande émission avec des moments musicaux inédits, en plus de 

plusieurs appels à notre call center où différentes personnalités ont répondu aux appels 

solidaires des téléspectateurs. Dans le public, il y a eu des moments de surprise miraculeux. 

Les familles se sont réunies, l'entrepreneuriat a été soutenu et un message d'espoir a été 

adressé aux jeunes travailleurs résilients et talentueux. 

Le Gala dos Sonhos (Gala des Rêves) est un programme conçu au nom de l'Association Sara 

Carreira, qui rend hommage au mode de vie généreux de la jeune Sara et encourage le talent, 

la résilience et la possibilité d'un avenir meilleur pour les jeunes qui feront la différence au 

Portugal, et peut-être même dans le monde. 

Le Gala dos Sonhos incarne un message d'espoir et un énorme acte d'amour. 

La famille Carreira tient à remercier toutes les personnes qui ont été directement ou 

indirectement liées au Gala dos Sonhos et tous ceux qui ont contribué financièrement à cette 

cause. 

 

 
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 : « La Légende des Fées » (par Lisa Angell, 

Anggun) avec SONY France. 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 
thèmes 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. 

 
 
 
 

Pour plus d'informations, contactez : 

Association Sara Carreira 

Maria Lopes 

Conseillère en communication et marketing 

Tél. +351916783471 

E-mail : press@saracarreira.com 
 

 

RÉSEAUX SOCIAUX : 

Facebook : www.facebook.com/associacaosaracarreira 

Instagram : www.instagram.com/associacaosaracarreira/ 
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