
 

SPONSORING du CHŒUR ADHEMAR saison 2016-2017 

PRESENTATION DU CHŒUR 

Chœur de référence en musique classique à Montélimar, «Chœur Adhémar» est dirigé par Bernard 
Giulivi musicien, professeur de musique et chef de chœur.

Encouragé par un public enthousiaste, de plus en plus nombreux, «Chœur Adhémar» cherche à offrir au plus 
grand nombre des œuvres du répertoire classique. 

De par sa réputation locale, il est un digne représentant de la culture musicale classique à Montélimar 
et ses environs. 

PROJET 2017 

Cette année 2017, stimulé par ce projet de grande ampleur «Chœur Adhémar» a ouvert son 
recrutement à de nombreux choristes de toute la région Montilienne.

Fort de ses 90 choristes, «Chœur Adhémar» a choisi de donner une série de concerts du célébrissime 
«Requiem de W.A. Mozart» dans le Département de la Drôme. 

Pour cette production ambitieuse, les 90 choristes de «Chœur Adhémar» sous la direction de Bernard 
Giulivi et seront accompagnés par un orchestre de 25 musiciens et 4 solistes professionnels.

L’orchestre sera constitué de 12 professionnels, tous Drômois, et de 13 amateurs avertis. Ils sont en 
grande partie issus d’écoles de musique ou de formations départementales d’amateurs encadrés par 
des professeurs du CAEM de Dieulefit, partenaire du chœur.

LES DATES et LIEUX des CONCERTS : 

-26 Mai : concert en la Collégiale Saint-Barnard de ROMANS
-27 Mai : concert en la Collégiale de GRIGNAN
- 9 juin : concert en la Cathédrale de DIE
-10 juin : concert en la Collégiale Ste-Croix de MONTÉLIMAR
-22 septembre : concert en l’Église Saint-Roch de DIEULEFIT (Au profit de « Vaincre la Mucoviscidose »)
-23 septembre : concert en l’Église Notre-Dame de VALENCE
-24 septembre : concert en la Cathédrale Notre-Dame de St-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

LE SPONSORING sera un gage pour les annonceurs d’être lus et perçus comme des mécènes de la 
Culture Musicale Montilienne. Vous serez ainsi assurés d’être vus par les 2400 spectateurs estimés.
Le chœur vous propose de figurer dans son programme en tant que sponsor. Ce programme sera 
distribué gratuitement à tous les spectateurs
- Votre publicité sera apposée selon votre choix défini lors de la commande (cf. en annexe les 
différentes formules d’insertions) .
- Une liste récapitulative des annonceurs sera insérée en fin de programme .
- Vous serez aussi visible sur le site du chœur, dans une page réservée aux sponsors,
En acceptant de soutenir l’action du chœur, vous participerez au «Mécénat de Chœur Adhémar».
Vous recevrez une note de frais pour déduire la somme allouée au titre de vos frais généraux.

D’emblée «Chœur Adhémar» vous remercie pour votre soutien.



BON DE COMMANDE d’un encart publicitaire  

NOM de l’entreprise ou du commerçant : 

Adresse : 

Téléphone : 

E mail : 

Nature de l’entreprise : 

Représenté par : 

Ayant été démarché par :  

Je confirme l’achat d’un encart publicitaire dans le programme de «Chœur Adhémar» pour 
la saison musicale 2017 et choisis l’option N°…….. au prix de……………€ selon les 
modalités décrites dans la feuille d’insertion jointe à ce bulletin de commande.

Je m’engage à fournir le fichier de mon logo en haute résolution de 300 dpi selon les 
indications et recommandations indiquées dans la feuille d’insertion et à l’adresse mail 
du graphiste suivante : <<peverbruggen@gmail.com>> ou par une clef USB qui me sera 
restituée .

p

1) Je joins un chèque correspondant au prix de l’option choisie, à l’ordre de 
« Chœur Adhémar ».

2) Je m’engage a envoyer le chèque à : « Chœur Adhémar, Maison des Services 
Publics :1, Av. St-Martin, 26200 - Montélimar.

Un reçu me sera remis par la personne m’ayant contacté et une note de frais me sera 
envoyée par le trésorier du Chœur.

Fait à : date :

Signature et tampon

mailto:peverbruggen@gmail.com

