PROGRAMME DE COMMANDITES
Un concert qui fera rayonner la musique dans la région !
Une manière percutante pour votre entreprise de s'associer à la
promotion de la culture tout en bénéficiant de visibilité de la part de
l'Orchestre Symphonique des Basses-Laurentides.

Concert pop-symphonique 14 juin 2020
THÉÂTRE GILLES-VIGNEAULT
Avec la collaboration de la Chorale Coro piccolo du Cégep de Saint-Jérôme
Et de l’Orchestre du Quartier 50+ de Saint-Jérôme

Pour plus d'information veuillez communiquer avec:
Jean-Pierre Tremblay, président
450 712-2979 ou osbl.infos@gmail.com
Laurie-Anne Edger-V, vice-présidente
514-466-9774 ou laurieanneedger@gmail.com

NOTRE HISTOIRE
L’Orchestre symphonique des Basses-Laurentides est un organisme sans but lucratif qui a été fondé en 2007
par M. Jean F. Renaud.
Notre mission est d’offrir à des fins purement artistiques une activité de loisir aux résidents des BassesLaurentides en regroupant des musiciens de tous âges et de tous horizons. Les membres se réunissent tous les
dimanches pour poursuivre la pratique et le
perfectionnement de leur art musical dans un contexte
de musique d’ensemble et ainsi faire rayonner la
culture musicale dans la région.
De plus, notre organisme se rend disponible pour des
engagements lors de différents événements.
Nos sessions commencent en septembre et en janvier,
mais les nouveaux membres sont les bienvenus toute
l’année.

Pour nous connaître
davantage visitez
le

orchestresymphonique.ca
ET

https://www.youtube.com/watch?v=xEwYTxNVH2k

Programme de commandites
CONCERT POP-SYMPHONIQUE
14 juin 2020
COMMANDITAIRES MAJEURS
1000$
Nous vous comptons parmi nos grands dignitaires.
Le logo ou la carte d’affaire de votre compagnie apparaîtra sur les affiches exposées au théâtre Gilles Vigneault, sur
la page (relative à notre concert) du site internet du théâtre Gilles-Vigneault et dans notre feuillet pour le programme
du concert en page couverture. Quatre paires de billets en places VIP lors du concert de même que des
remerciements au micro sont également compris dans l'entente. Votre logo sera affiché sur notre site comme
commanditaire majeur jusqu’au 31 décembre 2020.

500$
Nous vous comptons parmi nos dignitaires.
Le logo ou la carte d’affaire de votre compagnie apparaîtra sur les affiches exposées au théâtre Gilles Vigneault, sur
la page (relative à notre concert) du site internet du théâtre Gilles-Vigneault et dans notre feuillet pour le programme
du concert. Quatre paires de billets en places VIP lors du concert de même que des remerciements au micro sont
également compris dans l'entente. Votre logo sera affiché sur notre site comme commanditaire majeur jusqu’au 1er
septembre 2020.

COMMANDITES
Soyez notre invité pour une soirée! Tout commanditaire contribue à réaliser notre mission et faire en
sorte que la musique symphonique soit accessible à tous! Chaque dollar est important et nous permet
de payer les frais relatifs à la réalisation d’un concert et permet tout au long de l’année d’engager
notre directeur tant artistique que technique, notre chef, M. Pierre-Luc Gauthier.
Notre programme de commandite comprend: le logo ou la carte d’affaire de votre compagnie
affiché(e) dans notre feuillet pour le programme du concert. Une paire de billets en places VIP lors du
concert de même que des remerciements au micro sont également compris dans l'entente.
Tous les commanditaires auront leur logo affiché sur nos sites internet pendant 7 jours.
Les formats offerts sont les suivants:
Carte d’affaire 3,5’’ X 2’’ (orientée paysage) : 100$
Demi-Page 4,5’’ X 3,5’’ (orientée paysage) : 150$
Pleine page 4,5’’ X 7’’ (orientée portrait) :
275$

