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Que font les jeunes musiciens à l’OSJS?
• Répétitions hebdomadaires avec des chefs et des    
 répétiteurs formés
• Session intensive annuelle
• Prestation de trois concerts par année
•• Possibilité de participer à des groupes de musique   
 de chambre
• Participation au Festival de l’Association des      
 orchestres de jeunes du Québec

Qu’est-ce que l’OSJS?
• Orchestre symphonique de jeunes musiciens de  
 12 à 25 ans
• Orchestre à cordes de jeunes musiciens de 8 ans  
 et plus (la Relève)
• Organisme qui existe depuis plus de 45 ans

En devenant commanditaire de l’OSJS, vous contribuez non seulement au fonctionnement de 
l’Orchestre, mais également à enrichir et animer la vie culturelle sherbrookoise. De plus, vous 
permettez à de jeunes musiciens d’enrichir leur formation musicale et de vivre une expérience 
qui les suivra jusqu’à la fin de leurs jours, et ce, quelle que soit leur situation socioéconomique. 
Après tout, comme l’affirme Frederick Douglass, il est plus facile de créer des enfants solides que 
de réparer des adultes brisés.

Que retirent les jeunes musiciens de l’OSJS?
• Développement du  sens de la discipline, des      
 responsabilités, de l’esprit de  groupe, du goût du    
 dépassement et du partage de l’amour de la musique
•• Apprentissage de la musique d’ensemble, de la     
 maîtrise d’un instrument dans un contexte collectif   
 particulièrement enrichissant
• Acquisition d’une culture musicale riche et variée
• Apprentissage de l’écoute, du travail d’équipe, du    
 dépassement de soi
•• Possibilité de poursuivre un cheminement pour    
 devenir musicien professionnel 

À quoi sert votre commandite?
• Contribution à la vitalité et à la pérennité de l’OSJS,     
 puisqu’il est impossible d’offrir un apprentissage musical   
 de qualité avec le simple revenu des cotisations et des    
 subventions
• Cachet des chefs et des répétiteurs formés
•• Coût des locaux
• Entretien des instruments et achat des partitions
• Soutien des bénévoles qui s’occupent de la gestion     
 quotidienne de l’OSJS
• Soutien des musiciens qui n’ont pas les moyens de      
 participer à l’Orchestre
• Offre de bourses aux musiciens méritants
•• Notoriété de l’Orchestre et de ses concerts
• Maintien du coût des billets des concerts à un prix      
 abordable et accessible



Concerts 2019-2020 au Théâtre Centennial
Dimanche 10 novembre à 14 h                           Samedi 8 février à 19 h 30

Samedi 9 mai à 19 h 30Concerto pour piano no 1, 1er mouvement
Einojuhani Rautavaara

Concerto pour cor no 1 en ré majeur
Joseph Haydn

Concerto pour piano no 3, 1er mouvement
Ludwig van Beethoven

Soliste :  Patrice Beaudry, piano Lydia Képinski rencontre Tchaïkovski

Te  Deum de  Bizet avec le Choeur Symphonique de Sherbrooke
Solistes : Jessica Duraleau, cor

    Émie Labranche, piano
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TYPES DE VISIBILITÉ

* Les programmes sont imprimés en noir et blanc avec couverture couleur cartonnée sur des pages 21,5 x 27,9 cm 
(8 ½ x 11 po) pliées en deux et brochées. Ils sont distribués aux spectateurs lors des concerts réguliers.
• Concevoir la publicité dans la dimension choisie afin qu’elle s’intègre facilement.
• Remettre la publicité dans l’un des formats suivants: au moins 300 dpi; format EPS, TIFF ou JPG.
• Remettre la publicité au moins deux semaines avant la tenue du concert.

Renseignements    
Dominique Paré : dopare@sympatico.ca

Faites parvenir votre chèque à l’adresse suivante
Case postale 1536, succursale Place de la Cité�

Sherbrooke (Québec)  J1H 5M4

Nom sur les billets; 
mention de l’entreprise 
et de son propriétaire 
en début de concert, 
bannière affichée aux 

concerts et autres 
avantages

Publicité dans le 
programme *

Musique de 
chambre

Logo sur la page d’accueil 
du site Web et dans les 

outils de promotion; 
mention sporadique sur 

la page Facebook

Billets aux 
concerts

Philarmonique
5000 $ et plus

Symphonique
1500 $

Chambre 
1000 $

Harmonie
600 $

Fanfare
300 $

Quatuor
250 $

Duo
150 $

X X X

X

X

X

X

X

X

Mention dans la zone 
« Dons et 

commandites » du 
site Web avec lien 

vers le site du 
commanditaire

Nombre 
d’abonnements à 

définir

Deuxième de 
couverture (couleur)

(13,5 x 21,5 cm)

Page (noir et blanc)
(13,5 x 21,5 cm)

Demi-page 
(noir et blanc)

(6,75 x 10,75 cm)

Carte professionnelle
(noir et blanc)
(3.4 x 5.4 cm)

Carte professionnelle
(noir et blanc)
un seul concert
(3.4 x 5.4 cm)

Demi-page 
(noir et blanc)
un seul concert

(6,75 x 10,75 cm)

Page centrale de gauche 
(noir et blanc) ou 

troisième de couverture
(13,5 x 21,5 cm)

À l’un de vos 
événements

4 abonnements

2 abonnements

2 billets


