SAISON 2022 - 2023
Madame,
Monsieur,
Jouissant d’une excellente réputa on au Québec, le Choeur de la montagne est un ensemble vocal classique
d’envergure et de haut niveau de la Montérégie qui regroupe près d’une centaine de choristes. Il fait par e de la vie
musicale de la région depuis 25 ans déjà !
En 2021, le Choeur a aussi fondé une chorale nouveau genre accessible à tous, les Soirées vocales. Le Choeur sou ent
également la jeunesse musicale régionale par son Concours de musique de la montagne qui en est à sa 23e édi on
ce e année. Depuis tout récemment, le Chœur de la montagne, les Soirées vocales et le Concours de musique sont
désormais chapeautés par une toute nouvelle en té mère nommée Société musicale de la montagne. Nous espérons
que la Société grandira et contribuera à accroitre encore l’o re d’ac vités musicales dans la région. C’est près de 200
choristes qui se joignent nos ac vités sur une base hebdomadaire en plus des quelques 50 jeunes musiciens qui
par cipent à notre concours.
Pour son 25e anniversaire, le Chœur de la montagne vous o re le célèbre et magni que Messie de Handel, sous
l’égide de sa nouvelle che e et directrice ar s que Catherine Le Saunier.
Aujourd’hui, nous sollicitons votre appui nancier. Plus que jamais, après deux années di ciles, la Société musicale de
la montagne a besoin de vous pour con nuer à faire vivre la musique auprès de tant de gens de la région, que ce soit
comme choristes, jeunes musiciens, spectateurs ou partenaires. Votre appui perme ra à notre organisa on de
poursuivre son engagement et son développement au béné ce de notre riche collec vité.
En tant que partenaire, vous béné cierez de plusieurs avantages dont une belle visibilité lors des concerts, une
présence dans nos médias sociaux ainsi que dans nos di érentes ac vités de communica on. Des billets de courtoisie
seront aussi o erts. Vous trouverez en pièce jointe le détail des béné ces octroyés à nos commanditaires.
Nous vous remercions de votre a en on et nous sommes à votre service pour répondre à vos ques ons.

Marc-Antoine d’Aragon
Directeur général
Société musicale de la montagne

Julie Boucher
Présidente
Société musicale de la montagne
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SAISON 2022 - 2023
Madame,
Monsieur,
Les Soirées vocales ont vu le jour à l’automne 2021, à l’ini a ve du Chœur de la montagne, par e prenante de la vie
musicale de la Vallée-du-Richelieu depuis maintenant 25 ans. Dès sa première saison, les Soirées vocales ont
rassemblé au-delà de 65 choristes chaque semaine, et c’est dorénavant 95 choristes qui viennent chanter à tous les
lundis soirs! C’est dire toute leur popularité !
Les Soirées vocales, c’est une ac vité chorale ludique et fes ve qui rassemble chaque semaine des choristes amateurs
qui souhaitent tout simplement chanter, dans la joie et la bonne humeur, peu importe leurs connaissances musicales.
Ils sont accompagnés et dirigés avec entrain par la pé llante Gabrielle Beaulieu-Brossard. Musique populaire,
folklorique, gospel, québécoise, interna onale, on touche à tout, pour notre plus grand plaisir !
Les Soirées vocales font par e de la toute nouvelle Société musicale de la montagne, qui chapeaute les Soirées
vocales, le Chœur de la montagne et le Concours de musique de la montagne annuel consacré à la jeunesse musicale
régionale.
Aujourd’hui, les membres des Soirées vocales sollicitent votre appui nancier a n de soutenir leurs ac vités. En tant
que partenaire, vous béné cierez de plusieurs avantages dont une belle visibilité lors des événements des deux
chœurs, auprès de leurs choristes, dans nos médias sociaux ainsi que lors de nos di érentes presta ons. Des billets de
courtoisie pour les concerts du Choeur de la montagne vous seront aussi o erts (les Soirées vocales ne produisent
pas de concerts réguliers). Vous trouverez en pièce jointe le détail des béné ces octroyés à nos partenaires.
Nous vous remercions de votre a en on et nous sommes à votre service pour répondre à vos ques ons.

Marc-Antoine d’Aragon
Directeur général
Société musicale de la montagne

Julie Boucher
Présidente
Société musicale de la montagne
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QUI SOMMES-NOUS?
La Société musicale de la montagne voit le jour en cet automne 2022 ! Elle chapeautera, pour le moment, trois belles
organisa ons dédiées à la musique dans la région de la Vallée-du-Richelieu : le Chœur de la montagne, les Soirées
vocales et le Concours de musique de la montagne. Nous espérons que la Société grandira et contribuera à accroitre
encore l’o re d’ac vités musicales dans la région.
Le Choeur de la montagne est un ensemble vocal classique d’envergure et de haut niveau de la Montérégie. Il fait
par e de la vie musicale de la région depuis 25 ans déjà et jouit d’une excellente réputa on.
Les Soirées vocales est une chorale nouveau genre, accessible à tous. C’est une ac vité chorale ludique et fes ve qui
rassemble chaque semaine des choristes amateurs qui souhaitent tout simplement chanter, dans la joie et la bonne
humeur, peu importe leurs connaissances musicales. Musique populaire, folklorique, gospel, québécoise,
interna onale, ils touchent à tout, pour leur plus grand plaisir !
Le Concours de musique de la montagne annuel sou ent la jeunesse musicale de la Montérégie en o rant à des
jeunes musiciens, poussant souvent leur passion jusqu’à la virtuosité, de par ciper à des audi ons devant jury et
public. Environ 5000$ de prix en argent sont remis aux gagnants du concours chaque année.

NOTRE VISION
•

Promouvoir la musique en favorisant le développement d’ac vités éduca ves et récréa ves en musique dans la
région de la Vallée du Richelieu.
O rir des ac vités musicales à la fois ar s ques, communautaires et éduca ves, tantôt performantes, tantôt
ludiques.
Développer et entretenir une chorale régionale de haut niveau, axée par culièrement sur le répertoire classique.
Développer et entretenir d’autres types d’ini a ves de loisir en musique.
O rir un concours de musique classique.

•
•
•
•

NOS VALEURS
La qualité, le dépassement de soi, le plaisir d’apprendre, l’engagement et l’esprit d’équipe.
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CHOIX DE COMMANDITE
Vous trouvez une grille résumant les avantages que nous o rons à nos partenaires aux pages suivantes. Une fois votre
choix fait, nous vous invitons à cocher la case appropriée ci-dessous. Nous vous remercions du fonds du cœur.

□

Présentateur de concert 3500 $ et plus (Notre concert à vos couleurs)

□

Commandite Pres ge 2500 $ et plus (Béné ces sur mesure)

□

Commandite Diamant 2000 $ et plus

□

Commandite Or 1000 $ et plus

□

Commandite Argent 500 $ et plus

□

Commandite Bronze 300 $ et plus

□

Ami du Choeur moins de 300 $

□

Autres formes de commandites

TROIS MANIÈRES DE CONFIRMER LA COMMANDITE
1. Électroniquement : remplir la version électronique de ce formulaire sur le site Web du Chœur de la montagne, à
l’onglet Partenaires (www.choeurdelamontagne.com/partenaires/) et procéder au paiement en ligne.
2. En personne : reme re ce formulaire rempli et un chèque, libellé au nom du Chœur de la montagne, au choriste
avec qui vous avez pris entente.
3. Par la poste : envoyer ce formulaire rempli et un chèque, libellé au nom du Chœur de la montagne, au
620, rue Richelieu, Belœil (Québec) J3G 5E8.
▪ Si la commandite choisie inclut la publica on d’un logo, vous devrez faire parvenir celui-ci au format png,
préférablement de type carré, à info@choeurdelamontagne.com.
▪ Note : l’entente entre l’entreprise commanditaire et le Chœur se termine en août 2023. Un reçu pourra être émis
sur demande.
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Avantages o erts à nos partenaires, Saison 2022-2023
Deux manières de commanditer :
1. Commandite en argent (payables par carte de crédit ou par chèque)
2. Commandites en produits ou services (chèques ou cartes cadeaux, nourriture, boissons, repas pour
événements publics ou internes de nos ac vités, publicités gratuites, services ou produits u les pour les
concerts ou les répé ons, etc.) Faites-nous votre proposi on!
Amis du
Choeur

Bronze

Argent

Or

Diamant

Moins
de 300 $

300 $

500 $

1000 $

2000 $

A chage sur le site
Web du Chœur, dans
l’onglet Partenaires

! Nom

Présence sur la liste
des partenaires
envoyée à tous les
choristes (+ de 225
personnes de la
région), une fois par
session

–

! Nom
! Ville
! Lien vers votre site Web ou courriel

Billets de concerts
gratuits, annuellement

–

4 billets VIP 8 billets VIP

Médias sociaux du
Chœur

! Nom
! Lien vers votre site Web

+ Publicité format
carte d’a aires ou
logo
+ Logo

+ Remerciements
personnalisés dans
le message envoyé

12 billets VIP

16 billets VIP

Annonce de tous nos nouveaux partenaires chaque semaine sur la page Facebook
promo onnelle
+

(plus de 700 abonnés)
–

–

A chage sur le feuillet
remis aux spectateurs
(environ 1500) lors des
concerts

–

A ches et
communica ons

–

–

Remerciements
o ciels

–

–

2 publica ons
2 men ons
2 men ons
groupées
groupées par année
personnalisées par
par année (3 à 5
(3 commanditaires
année
commanditaires
nommés par
sur la Page Facebook
nommés par
publica on)
promo onnelle de
publica on)
sur la Page Facebook
l’organisa on
sur les groupes
promo onnelle de
ET
internes Facebook des
l’organisa on
sur les groupes
Soirées vocales et du
ET
internes
Choeur de la montagne
sur les groupes
internes
Plus de 700 abonnés
Près de 300 abonnés Plus de 700 abonnés

Code QR qui permet d’accéder à la
liste des partenaires

Logo

Logo

–

–

Logo sur nos a ches
et publicités de
concert

–

Lors des concerts

Lors des concerts
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PROTOCOLE D’ENTENTE DE COMMANDITE
SAISON 2022-2023
Nous sommes heureux que votre organisa on ait choisi de s’associer à la Société musicale de la montagne,
incluant le Chœur de la montagne, les Soirées vocales et le Concours de musique de la montagne. Nous vous
en remercions grandement. A n de conclure o ciellement notre entente, nous vous invitons à remplir ce
formulaire.

COORDONNÉES DE L’ORGANISATION COMMANDITAIRE

Nom de l’organisa on
Adresse

Ville

Province

No de téléphone principal

Adresse du site Web

Code postal

COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE DANS L’ENTREPRISE COMMANDITAIRE
Prénom et nom

Fonc on

No de téléphone

Adresse courriel

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE OU LA CHORISTE ASSOCIÉ(E)

Prénom et nom du ou de la choriste

Adresse courriel du ou de la choriste (si connue)

DATE DE LA COMMANDITE :

ffi

ti

fi

ti

ti

Société musicale de la montagne | 620 rue Richelieu, Belœil (QC) J3G 5E8 | 1-(877)-BELOEIL | societemusicale.com

