
 

                  OFFRE DE PARTENARIAT 

                 Concert de Noël 2019 
 

À la recherche de commanditaires pour communiquer sa passion ! 
 

À tous les amoureux de la musique et de chant choral, 

Vous êtes convaincus que l’art et la culture sont des moyens incontournables pour stimuler et 

maintenir une société créative et en santé ? Vous pensez que le chant choral nourrit l’âme et le 

cœur et qu’il contribue à l’épanouissement de soi ? Dans ce cas, nous vous invitons à participer à 

notre passion pour le chant choral et à notre mission au sein de la communauté en devenant un 

de nos commanditaires.  

L’an dernier, l’Ensemble vocal Les Jongleurs fêtait ses 60 ans. C’est donc au fil de toutes ces 

années, qu’il présente des œuvres tirées du répertoire classique et baroque. L’intensité, la 

sensibilité et la puissance sont les raisons d’être de ce chœur (plus de 50 choristes) animé par 

l'audace, la passion et l'expérience de son chef, Andrei Bedros, directeur musical depuis 1981.  
 

Dimanche 15 décembre 2019 à 16 h 

Église Saint-Denis, 454 avenue Laurier Est, Montréal 
 

PROGRAMME : 

▪ Magnificat d’Arvo Pärt 
▪ Extraits des cantates 1, 2 et 3 de l’Oratorio de Noël 

de Johann Sebastian Bach 
 

Réservez un espace publicitaire dans le programme de notre concert vous permettra de faire la 
promotion de votre entreprise ou organisation, tout en soutenant le travail de l’Ensemble. 
 

Format Coût Billets de courtoisie 

Carte professionnelle : 3 po x 2 po  75 $  - 

1/3 page 100 $ - 

Demi-page : 5 ½ po x 3 ½ po  250 $  2 

Une page - commanditaires principaux : 5 ½ po x 7 po 500 $  4 
 

* Le programme est imprimé en couleurs. SVP fournir les images (300 DPI) en JPG ou PDF. 
 

Vous avez aussi la possibilité de réserver un espace dans le programme de nos deux concerts 
(Noël et printemps). Communiquez avec nous pour connaître les coûts. 
 

Compléter le formulaire et le remettre au choriste qui vous a contacté ou le faire parvenir avec le 
matériel par courriel, au plus tard le 25 novembre : info.chorale@lesjongleurs.ca 
 

Pour plus d’information sur l’ensemble, consultez le site Web : www.lesjongleurs.ca

mailto:info.chorale@lesjongleurs.ca


 

 

 

 

Formulaire de commande d’un placement publicitaire 
 
 

Prénom - Nom : ______________________________________________________________ 

Nom de votre organisation (s’il y a lieu) : __________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Ville, province, code postal : ____________________________________________________ 

Tél. jour : _____________________________ Tél. soir : ______________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________________ 

Nom du choriste contact : _____________________________________________________ 

 
 

Placement publicitaire 

  Carte professionnelle       Demi-page       Page entière 

  J’enverrai le montage au plus tard le 25 novembre 2019. 

  J’enverrai mon texte et mon logo au plus tard le 25 novembre 2019. (Nous pouvons faire le montage 

       de votre publicité) 

 

Mode de paiement  

  Chèque (libellé à l’ordre de L’Ensemble vocal Les Jongleurs) 

  Argent comptant 

  Transfert Interac (communiquez avec nous pour recevoir les informations) 

 

Signature du commanditaire :  ___________________________________________________ 
 
Signature du responsable de l’Ensemble vocal : _____________________________________________ 

 

Date : ______________________ 

 
 
 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien au développement de notre passion ! 

 


