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Québec, le 10 octobre 2022 
 
Objet : Commandite du Chœur Les Rhapsodes pour la saison 2022-2023 
 
Madame, Monsieur, 
 

Après deux années de pandémie, c’est avec grand enthousiasme que le Chœur présentera en 2022-2023 
Une saison éclatante !, célébrant la musique vocale et chorale dans toute sa splendeur! Sous la direction 
de David Rompré, Les Rhapsodes sont très fiers de proposer pour leur saison régulière trois concerts 
présentant des œuvres marquantes en compagnie de solistes d’exception. Ces trois concerts seront 
présentés à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm-Maison de la musique. 

• Le samedi 17 décembre 2022, la saison débutera avec une soirée entièrement consacrée à la fête 
de Noël vue de l’Italie. Le concert La Natività del Signore proposera les musiques accompagnant 
en Italie la Nativité, dont l’une des plus belles compositions de Respighi, Lauda per la 
Natività del Signore (Laudes à la Nativité), et un choix de noëls d’Italie. Ce Noël d’Italie bénéficiera 
des talents de la soprano Mary Bewitch, de la mezzo soprano Luce Vachon, du ténor Éric Laporte, 
du hautboïste Philippe Magnan et de l’organiste Marc D’Anjou 

• Le samedi 25 mars 2023, David Rompré et Les Rhapsodes proposent un véritable monument de 
la musique vocale et chorale, le Requiem allemand de Brahms, avec la participation 
exceptionnelle du grand baryton Jean-François Lapointe et de la magnifique soprano Guylaine 
Girard. Le deutsches Requiem sera présenté dans sa version pour deux pianos, la partie piano 
étant confiée à Anne-Marie Bernard et à Marc Roussel. 

•  Nous terminerons la saison, le samedi 27 mai 2023, avec Dvořák, sa Messe en ré majeur et son 
Te Deum. La Messe en ré majeur est l’une des grandes œuvres de l’immortel compositeur de la 
Symphonie du Nouveau Monde et des Danses slaves. Et le concert permettra de découvrir son 
Te Deum, composé en 1892, pour le 400e anniversaire de la découverte de l’Amérique. Ce concert 
réunira quatre solistes de très grand talent – la soprano Jessica Latouche, la mezzo soprano 
Luce Vachon, le ténor Marc Duguay et le baryton Hugo Laporte.  

Depuis 2019, les Rhapsodes ont su, malgré la pandémie, maintenir une programmation de trois concerts 
par année, plusieurs d’entre eux ayant été présentés en web diffusion avec ou sans public, en fonction des 
contraintes sanitaires imposées. Nous espérons cette année, retrouver notre public qui nous a été très 
fidèle dans le passé.  

La réalisation d’une saison musicale aussi variée nécessite d’importantes ressources financières, 
particulièrement dans le présent contexte de relance. Vous figurez parmi les précieux collaborateurs sur 
lesquels nous souhaitons pouvoir compter. Nous sollicitons donc votre appui pour contribuer à ce plan de 
relance. La programmation que nous avons choisie permet de vous offrir une visibilité majeure auprès d’un 
important public, dans la plus belle salle de Québec, par le biais du programme de très grande qualité remis 
gratuitement à tous les spectateurs. Vous trouverez ci-joints la description des diverses formules de 
commandite que nous vous proposons, ainsi que le document de commande. 

En vous remerciant par avance de votre soutien, je vous prie de recevoir l’expression de mes meilleurs 
sentiments, 

 

 

 

Élise Roussel, présidente 
Chœur Les Rhapsodes 
 
P.j. (1) 
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Commandite du Chœur Les Rhapsodes pour la saison 2022-2023 

Commande d’insertion de publicité dans les programmes des concerts 

Commanditaire : __________________________________ 

Adresse : __________________________________ 

Ville : __________________________________ 

Téléphone : __________________________________ 

Personne de contact  __________________________________ 

Détails de la commande 

Cocher ce qui convient, et indiquer le montant total correspondant; les formats et tarifs taxes 
incluses figurent à la page suivante. 

 17 décembre 2022 
La Natività del Signore 

- Noël d’Italie 

25 mars 2023 
Brahms Ein deutsches 

Requiem 

27 mai 2023 
Dvořák - Messe en ré 
majeur et Te Deum 

Montant 

Page entière     

Demi-page     

Carte d’affaires     

N° TPS :    125479451     N° TVQ :    1006091039  Montant total 
 

Le commanditaire s’engage à fournir le matériel nécessaire (formulaire rempli, carte 
professionnelle, logo, texte spécial, etc.) au plus tard le jeudi 1er décembre 2022 par courriel à 
l’adresse communication@lesrhapsodes.com ou sous la forme de documents papier envoyés à 
l’adresse figurant en bas de page. 

Il s’engage d’autre part à verser le montant total ci-dessus au plus tard le jeudi 
1er décembre 2022.  
 

• Par chèque libellé à l’ordre de Le Chœur Les Rhapsodes Inc. ou 

• Par virement Interac  
o Courriel : financement@lesrhapsodes.com 
o Question : Nom du Choeur 
o Réponse : Rhapsodes (avec la majuscule) 

 
Signature du représentant 
autorisé du commanditaire :  .................................................................................................  
 
Lieu et date :  .................................................................................................  
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Formats et tarifs des publicités tels que prévus dans les programmes des 
concerts du Chœur Les Rhapsodes, saison 2022-2023. Merci de votre soutien !  

Page entière 
 

1 parution 2 parutions 3 parutions 

300 $ 480 $ 630 $ 

 

Demi-page 
 

1 parution 2 parutions 3 parutions 

180 $ 288 $ 378 $ 

 

Carte d’affaires 

1 
parution 

2 
parutions 

3 
parutions 

80 $ 128 $ 168 $ 
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