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Le 22 mars 2018

Madame,
Monsieur,

a

Le Cercle Philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu (Le Cere/e) est un orchestre vents compose
de pres de cinquante musiciens reunis par la meme passion musicale. Cet ensemble poursuit ses
activites depuis 128 ans et est tres fier de son passe, de son present et voit I'avenir avec tout autant de
plaisir partager sa musique.
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Le Cercle se produit en salle
deux reprises dans I'annee et
I'exterieur dans differents parcs et
evenements avec la meme fierte a representer sa Ville d'attache et ses racines. C'est a titre d'organisme
sans but lucratif que Ie Cercle fait appel a votre generosite. Appuyer Ie Cercle financierement nous
permet entre autre d'entretenir et de bonifier notre parc d'instruments de percussions, d'acheter de
nouvelles partitions musicales, question de se renouveler, de soutenir I'administration generale ; Ie tout
afin de permettre cet orchestre de se produire et de s'auto-produire en offrant la population un service
musical enviable et dans Ie but de presenter des spectacles de qualite et diversifie. Pour en savoir
davantage sur Ie Cercle, nous vous invitons nous suivre sur les reseaux sociaux et sur notre site web
au : http://www.cercle-philharmonigue-de-st-lean .org.

a

a

a

Notre prochain concert presente sous Ie theme « Les Forces de la Nature », appuye d'un visuel mettant
I'accent sur les beautes nature"es, aura lieu Ie 27 mai 2018 15 h 30 au Cabaret-Theatre du Vieux Saint
Jean . En echange d'une publicite format carte d'affaires dans Ie programme du concert, vous recevrez
un billet gratuit pour y assister (une valeur de 20 $). Pour toute contribution de 90 $ et plus, vous recevrez
une paire de billets gratuite.
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Vous trouverez ci-joint, la liste des tarifs etablis pour un espace publicitaire . Vous pouvez remettre votre
contribution au porteur de cette lettre ou communiquer avec la soussignee pour de plus am pies
renseignements.
Esperant pourvoir compter sur votre appui et vous remerciant a I'avance de I'attention que vous porterez
la presente, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, I'expression de nos mei"eurs sentiments.

Julie Pariseau
Presidente

CASE POSTALE 79 , SAINT-JEAN-SUR-RICHELlEU, QU~8EC J38 6Z1
T~L~PHONE : (450) 349-2488/ (514) 299 -522 8
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LISlE DE PRIX POUR ESPACE PUBLICllAIRE
Programme du concert du
Cercle Philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu Inc.
27 mai 2018 15 h 30
Cabaret Theatre du Vieux Saint-Jean
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FORMAT

TARIF

Carte d'affaires (Format standard)

45 $

% page (6 %" x 4")

90 $

1 page (6 %"x 8")
~

~.

150 $

