
                                                                                                          
 

OBJET : DEMANDE DE COMMANDITE 

Madame, Monsieur, 

 

Le Chœur du Plateau, un jeune ensemble qui fait de plus en plus parler de lui, a besoin de vous pour 

réaliser ses prochains projets musicaux. Comptant aujourd’hui une trentaine de membres, le Chœur a été 

fondé en 2011 à la suite du récital de direction de la dynamique chef Roseline Blain. Depuis qu’il a vu le 

jour, le Chœur du Plateau, dont le répertoire s’étend de la Renaissance à aujourd’hui, a su se tailler une 

place de choix au sein du milieu choral canadien, notamment en remportant la mention du Meilleur chœur 

de l’est du pays (Ontario et Québec) lors de l’édition 2017 du Concours national des chœurs amateurs du 

Canada. Au cours des deux dernières années, le Chœur s’est fait remarquer lors de la Nuit blanche de 

Montréal en Lumière, de la Virée classique à la Maison Symphonique avec Maestro Kent Nagano et 

pendant la Nuit des Chœurs du prestigieux Festival Bach. Plus récemment, c’est avec grande fierté que le 

chœur s’est vu décerner la mention Chœur Fleuron Ambassadeur de l’Alliance chorale du Québec. Par 

cette accréditation, l’Alliance reconnait que l’ensemble incarne l’excellence dans le monde choral amateur 

au Québec et qu’il est reconnu pour sa grande qualité artistique ainsi que par le caractère exceptionnel de 

l’implication de son chef et de ses choristes. 

 

Le Chœur du Plateau est un organisme à but non lucratif et ses deux grands concerts par année sont au 

cœur de sa mission artistique. Notre prochain rendez-vous musical sera le samedi 25 mai 2019. C’est à 

la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours que nous présenterons « Soirée russe », en collaboration avec les 

chœurs Gaïa et Phoebus ; comme son nom l’indique, les œuvres de compositeurs russes seront à 

l’honneur, notamment les Vêpres de Rachmaninoff. 

 

Afin d’assurer le succès de ces concerts, nous sollicitons votre aide sous forme de dons et commandites 

(75$ à 1000$). En échange, vous bénéficierez d’une visibilité accrue par l’intermédiaire de nos 

programmes de concert, qui seront imprimés à plus de 300 exemplaires et distribués à tous les 

spectateurs de notre prochain récital. Vous trouverez ci-jointes les informations nécessaires pour 

commanditer le Chœur du Plateau ou encore faire un don. Espérant pouvoir vous compter parmi les 

partenaires de ces projets musicaux, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 

distinguées. 

 

 

Le Chœur du Plateau 

 

 

 

 

 

 
  



                                                                                                          
 

Formulaire de commandite 

 

OUI, je souhaite apporter un soutien financier au Chœur du Plateau :  

 75$ Format carte d’affaires 

 125$ Quart de page de programme 

 250$ Tiers de page de programme 

 400$ Deux tiers de page de programme 

 500$ à 999$ Page complète de programme 

 1000$  Page complète au verso et matériel 

  promotionnel sur le lieu du concert 

 

Je souhaite que mon nom ou celui de mon entreprise :  

 

_________________________________________ apparaisse dans les Programmes. 

 
Si vous avez une carte ou un logo, merci de les joindre à votre envoi avant le 15 mai 2019. Un 

format numérique peut être envoyé par courriel à info@choeurduplateau.org 

 

MERCI de rédiger votre chèque à l’ordre du Chœur du Plateau et de le poster avec ce formulaire :  

 

Chœur du Plateau 

à l’attention de Maryse Fournier 

506-50, rue des Sœurs-Grises 

Montréal, QC 

H3C 5P1 

 

Merci de soutenir notre initiative musicale ! 

mailto:info@choeurduplateau.org

