Vente d’espaces publicitaires 						
Programme de concert
Le Chœur Massenet a besoin
de votre aide pour poursuivre ses activités.
Bonjour,
Comme beaucoup d’organismes culturels, le Chœur Massenet a besoin de
soutien financier pour assurer sa survie.

Montréal, 26 février 2018

Depuis 90 ans, Le Chœur Massenet
fait partie de l’univers culturel du
Québec. Acteur dominant de notre
histoire, il a participé à de grands
événements tels l’Expo 67 et les

En plus d’assumer ses dépenses annuelles de fonctionnement et les frais
des répétitions hebdomadaires, le Chœur doit satisfaire aux exigences de
son développement et à la diffusion de ses activités. Chaque année, une
équipe dynamique veille au financement de l’organisme. Les choristes
y contribuent largement par leur cotisation individuelle et par diverses
activités de financement. Par ailleurs, le ministère de la Culture et des
Communications reconnaît la valeur exceptionnelle du Chœur Massenet
et le soutient depuis 2010 par son programme Mécénat Placements
Culture.

Jeux olympiques de Montréal. De

90 choristes pour souligner le 90 anniversaire de fondation
Pour célébrer son 90e anniversaire de fondation, le Chœur Massenet
chantera en compagnie de l’Ensemble vocal Opus 16. Le concert
Jubilate Deo rassemblera sur une même scène 90 choristes regroupés
en un seul chœur, deux solistes et 14 musiciens professionnels dans un
programme radieux et porteur d’espoir.

chœur s’est taillé une renommée

e

Un seul programme : deux représentations
• samedi 26 mai à l’église Sainte-Geneviève (Sainte-Geneviève);
• samedi 2 juin à l’église Saint-Jude, Montréal (Ahuntsic).
Programme imprimé : espaces publicitaires
Vous trouverez en pièce jointe la liste des tarifs des espaces publicitaires
disponibles dans le programme de ces deux concerts. En plus de soutenir
le chœur, vous profiterez d’une visibilité enviable auprès d’un auditoire
provenant de divers horizons.

nombreux concerts et tournées
ponctuent son histoire d’hier à
aujourd’hui. Le choeur a chanté
avec des solistes réputés, dont
Luciano Pavarotti, et sous la
direction de chefs éminents. Porteur
d’une belle et longue tradition, le
enviable et est devenu une véritable
institution au Québec.
Lucie Roy dirige le Chœur Massenet
depuis 2001. Musicienne accomplie,
directrice musicale respectée, elle
chante depuis près de trente ans
comme soliste et choriste au sein
de divers ensembles professionnels.
Reconnue

pour

sa

grande

musicalité, sa rigueur et son
inlassable énergie, Lucie Roy est très
active dans le milieu des chorales.

France Sénécal, présidente du conseil d’administration, Le Chœur Massenet

Le Chœur Massenet et
L’Ensemble vocal Opus 16

Jubilate
Deo

90 choristes
Lucie Roy et Alain Lanctôt, direction
Caroline Bleau, soprano
Ariane Girard, mezzo-soprano
et orchestre de chambre

Samedi 26 mai 2018, 20 h
Église Sainte-Geneviève
16037, boul. Gouin Ouest

Samedi 2 juin 2018, 19 h 30
Église Saint-Jude
10120, avenue D’Auteuil
admission générale : 25 $ / 30 $
étudiants de 10 à 25 ans : 15 $
Billets en ligne : www.choeurmassenet.com
Information
et billets

concert du 26 mai : 514 696-4772
concert du 2 juin : 450 505-7278

Vente d’espaces publicitaires | Tarifs 		
Concert Jubilate

Deo

Deux représentations
Église Sainte-Geneviève

16037, boul. Gouin Ouest, Sainte-Geneviève
		

Capacité de la salle : 650 personnes

Obtenez deux billets de faveur
à l’achat d’une demi-page et plus de publicité.

Église Saint-Jude

Page entière (couleurs) / courverture (C2, C3 ou C4)
• 6 x 7 1/2 pouces
350 $
(1)
Page entière (noir et blanc) / intérieur du programme
• 6 x 7 1/2 pouces
300 $
(2)
Deux tiers de page
• 3 3/4 x 7 1/2 pouces (verticale) 300 $
• 6 x 3 3/4 pouces (horizontale) 300 $

(3)
(4)

Demi-page
• 6 x 3 5/8 pouces (horizontale) 150 $
• 3 x 7 1/2 pouces (verticale)
150 $

(5)
(6)

Quart de page ou bandeau
• 3 x 3 5/8 pouces

75 $

(7)

Huitième de page
• carte professionnelle

50 $

(8)

Dates de tombée : 4 mai 2018
Service de graphisme disponible

Pour plus d’informations :
514 466-8978 ou web@choeurmassenet.com
En marge de cette campagne de vente d’espaces publicitaires,
le Chœur peut aussi remettre des reçus pour fins d’impôt pour tout don de plus de 20 $.

10120, avenue D’Auteuil, Montréal
Capacité de la salle : 450 personnes

Concert

Jubilate Deo

Formulaire : vente d’espaces publicitaires
Coordonnées de l’annonceur :
Nom :
Adresse :

Courriel :
		
Téléphone :
Espace réservé (code de la dimension) :
Montant total :
Paiement par chèque au nom de : Le Chœur Massenet

Faire suivre votre paiement,
votre montage graphique ou votre carte profesionnelle à :
web@choeurmassenet.com
6032, avenue De Charette, Montréal (Québec) H1M 1E1
ou à votre choriste préféré.
Merci de collaborer au rayonnement de la culture en soutenant le Chœur Massenet!

