
 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2013-2014 
Depuis 1956, les Concerts Couperin diffusent la musique de chambre de musiciens réputés, et 
depuis quelques années, celle de jeunes chambristes ou solistes de la relève, dans un contexte 
facilitant la proximité du public et des artistes. Voués initialement à l’interprétation de musique 
baroque française, les Concerts Couperin ont élargi progressivement l’étendue du répertoire présenté 
en accordant une place de choix à la création contemporaine québécoise et canadienne.  
 
Avec plus de 250 concerts à son actif, cet organisme à but non-lucratif a permis aux résidents de la 
ville de Québec d’entendre et de découvrir des interprètes qui figurent parmi les plus grands. Les 
Concerts Couperin se veulent être une mémoire active et accessible. S’inscrivant à la fois dans la 
continuité des initiatives musicales des fondateurs de l’organisme, ils contribuent activement, par le 
renouvellement de leurs saisons musicales d’année en année ainsi que par la diversité des artistes 
invités, à enrichir le paysage musical de la ville.  
 
Pour leur 58ième saison, Les Concerts Couperin sont à la recherche de donateurs et de 
commanditaires afin d’aider à couvrir les frais de fonctionnement:  
 

• Outils de promotion (feuillets, affiches, publicité, site internet)  
• Relations de presse 
• Location de salles de concert  
• Services professionnels (graphisme, accordeur de piano, vidéastes) 
• Cachets des musiciens 
• Impression des programmes 

 
Programmation 2013-2014-  Accents Couleurs       
 
Pour leur 58e saison, les Concerts Couperin proposent un programme sous les thèmes puissants et évocateurs 
du voyage et des couleurs. Présentant des artistes de qualité, L’ensemble des concerts se déroulera dans les 
décors marqués par l’intimité et le charme de la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone. 
 
S’intitulant Couleurs Nomades, le concert d’ouverture présente 2 excellentes musiciennes de la relève de 
Québec, la flûtiste Geneviève Savoie et la marimbiste Anne-Julie Caron à travers plusieurs 
transcriptions d’Astor Piazzolla, Katia Makdissi-Warren, Patrick Roux, Franz Doppler et Claude Gagnon. Des 
œuvres qui ne manqueront pas de séduire le public par l’invitation au voyage qu’elles proposent.  
Le 20 octobre 2013 à14h30, à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone. 
 
Le second concert propose une Mozaïque Slave créée des mains des pianistes Nathalie Tremblay, Hugues 
Cloutier et Jean-Michel Dubé dans des oeuvres pour piano solo, 4 mains et 6 mains!! Les compositeurs Bela 
Bartok, Anton Dvorak, Sergueï Prokofiev et Sergueï Rachmaninov seront également au rendez-vous.  
Le 1er décembre 2013 à 14h30, à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone. 
 
Pour terminer la saison, les Concerts Couperin ont l’honneur de recevoir la chanteuse corse Battista 
Acquaviva dont la voix de sifflet impressionnera  dans des oeuvres traditionnelles corses. On pourra 
également l'entendre dans des airs de Caccini, Schubert, Offenbach, Alabiev et dans une pièce de Nathalie 
Tremblay.  
Le 13 avril 2014 à 14h30, à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone. 
 

 



 
Formulaire de don et de commandite 

 
Nom de l’entreprise ou du particulier :          
 
Adresse :               
 
Téléphone (s) :              
 
Adresse courriel :              
 
Nom de la personne responsable :           
  
Types de contribution: 

o Coup de pouce (75$-199$) 
Publication de votre nom /nom d’entreprise dans la section Coup de pouce de nos programmes et nous 
vous offrons 1 paire de billets pour assister à 1 concert de votre choix. 

 
o Ami (200$-499$) 

Publication de votre nom /nom d’entreprise dans notre site internet et dans la section Amis de  
nos programmes (publicité format carte d’affaire pour les entreprises) et nous vous offrons 1  
paire de billets pour 2 concerts de votre choix. 

 
o Donateur (500$-999$) 

Publication de votre nom /nom d’entreprise dans notre site internet, sur les affiches et feuillets 
publicitaires ainsi que dans la section Donateurs de nos programmes (1 demi-page pour les entreprises). 
Nous vous offrons 1 paire de billets  pour chaque concert de la saison. 

 
o Mécène (1000$ et plus) 

Nous déterminerons avec vous la manière de souligner votre contribution qui vous conviendra le mieux.  
 
 

Montant choisi : _______________________ 
 

Responsable: Geneviève Savoie 
Adjointe Administrative 

480 rue Saint-Sauveur no.1, Québec, QC, G1N 2Y6 
418.990.1297  lescouperin@gmail.com 

www.couperin.ca 
 
Signature :         Date :       
 
 
S.V.P. Joindre une copie de votre carte d’affaire ou de votre publicité. 


