Ensemble Phœbus – dir. Roseline Blain
Chœur d’hommes à voix égales

OBJET : DEMANDE DE DON ET DE COMMANDITE

Nous connaissez-vous?
Sous la main de maître de Roseline Blain, l’ensemble Phœbus réunit des hommes solidement formés qui
ont pour passion commune le chant choral de haut niveau dans le but de faire connaître le répertoire
pour chœur d’hommes, de la musique ancienne à la création d’œuvres nouvelles. Sa qualité sonore
forgée et uniforme, ainsi que son désir d’interpréter des œuvres stimulantes vocalement et
musicalement font de Phœbus un des meilleurs chœurs amateurs à Montréal, et un des meilleurs chœurs
d’hommes au Canada.

L’Ensemble Phœbus remporté en 2015 et en 2019 le 1er Prix au concours
pancanadien de Choral Canada (CCCA) dans sa catégorie !

Afin d'assurer le succès de ce concert qui s'annonce magique, nous sollicitons votre aide sous forme de
dons et commandites (75$ à 1000$) en échange d’espace publicitaire dans notre programme. Vous
trouverez ci-jointes les informations nécessaires pour commanditer l’Ensemble Phœbus ou encore faire
un don. Espérant pouvoir vous compter parmi les partenaires de ces projets musicaux

Recevez, Madame, Monsieur, nos plus sincères remerciements et nos salutations distinguées.

L’Ensemble Phœbus
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Formulaire de commandite et de don







Format carte d’affaires

75 $

Quart de page de programme

125 $

Tiers de page de programme

250 $

Deux tiers de page de programme

400 $

Page complète de programme

750 $

Page complète au verso et matériel
promotionnel sur le lieu du concert

1000 $

Note : Précisez-nous si vous ne souhaitez pas que votre nom ou celui de votre entreprise
n’apparaisse pas dans les programmes.

Merci de rédiger votre chèque à l’ordre de Ensemble Phœbus et de nous le poster avec ce formulaire. Le
formulaire peut aussi être renvoyé de façon électronique à l’adresse info@ensemblephoebus.ca.
Si vous avez une carte ou un logo, merci de les joindre également à votre envoi.

Ensemble Phœbus
4785-6 avenue Plamondon
Montréal (Québec) H3W 1E4

Merci de soutenir notre initiative musicale !

