
 
Programme d’événement  

Concert CINQ SIÈCLES DE GRANDE MUSIQUE 
Cathédrale de Trois-Rivières 

                                             Dimanche 26 mai 2019 à 14 heures   
 
L’Orphéon de Trois-Rivières, sous la direction de monsieur Paul-André Bellefeuille, vous invite à célébrer cinq 
siècles de chant sacré. Accompagné d’un quintette de cuivres, de timbales et des grandes orgues de la cathédrale de 
Trois-Rivières, le chœur saura vous dévoiler toute la richesse de cette musique, du XVIe siècle à aujourd’hui. Un 
extraordinaire voyage vous attend. Nous vous invitons à participer au succès de cet événement musical par une 
publicité qui sera soulignée dans le programme du concert ainsi que sur notre site web, au www.lorpheon.org.  
Présentation de votre publicité : moins de 50 $: nom dans le programme et sur notre site web, 50 $ : carte d’affaires 
dans le programme et nom et adresse sur notre site web, 100 $ : demi-page dans le programme et nom et adresse sur 
notre site web, 150 $ : deux tiers de page dans le programme et nom et adresse sur notre site web. 200 $ une page 
dans le programme et nom et adresse sur notre site web.  
 
Votre publicité servira à assurer la continuité et le rayonnement de l’Orphéon de Trois-Rivières dans son milieu et 
ailleurs. Si possible, bien vouloir remettre votre contribution avant le 29 avril 2019. Nous vous remercions pour 
votre encouragement et de votre généreux appui. 
 
Pour ce concert, une paire de billets sera offerte gracieusement pour les commanditaires de 50 $ et plus. 
 
Le comité organisateur 
L’Orphéon de Trois-Rivières  (1936) 
 
Conservez votre reçu officiel  
 
 

Nom _______________________________________________________________ 
                                                

Adresse complète ________________________________________________________________ 
     
Courriel :_____________________________________________________ Numéro de téléphone (___)_______________ 

                                                                                            
La somme de $ ______________  argent   chèque  Date de réception : __________________ 
 

         Signature __________________________________________________________________ 
Pour l’Orphéon de Trois-Rivières Inc. Matricule NEQ 1146113072 

 
                                                                    

------------------------------------------------------------------- 
  
 

Nom _______________________________________________________________ 
                                                

Adresse complète _________________________________________________________________ 
     

Courriel :____________________________________________________ Numéro de téléphone (___)_______________ 
 

S.v.p.  Joindre votre carte d’affaire 
       
La somme de $ ______________  argent   chèque  Date de réception : ______________________ 
 
              Signature _____________________________________________________________________ 

Pour l’Orphéon de Trois-Rivières Inc.  Matricule NEQ 1146113072 
 
                         




