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CAMPAGNE
ANNUELLE
DE FINANCEMENT
Québec, le 23 novembre 2017

«Appellation» «Prenom» «Nom»
«Adresse»
«Ville» («Province») «CodePostal»

Objet : Campagne annuelle de financement 2017-2018
«Appellation»,
L’Opéra de Québec et le Festival d’opéra de Québec vous ont proposé dans les dernières années
des opéras de calibre international dans lesquels nos artistes ont brillé sur nos scènes et ravi le
public. En assistant à l’un de ces opéras, vous avez contribué à maintenir le dynamisme de l’art
lyrique à Québec. Plus de 150 artistes et artisans œuvraient à chacune de ces présentations afin
de vous faire vivre des moments inoubliables.
Pour continuer à assurer la pérennité et la vitalité de l’art lyrique dans la région, l’Opéra de
Québec sollicite votre appui afin de maintenir le caractère unique des spectacles qu’il vous offre
depuis 34 ans. Chaque contribution est précieuse et chaque don est porteur d’un riche potentiel !
De grands projets s’annoncent pour 2018-2019, tant pour la saison régulière que pour le Festival;
par votre don vous aurez ainsi l’occasion de vous impliquer directement dans leur réalisation.
Par ailleurs, pour vous remercier de votre généreuse contribution et vous témoigner notre
appréciation, nous initions cette année un programme de privilèges que vous pourrez consulter
au verso de cette lettre.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à l’une de nos productions, veuillez accepter
nos plus sincères remerciements pour votre généreux soutien à l’Opéra de Québec.

Grégoire Legendre C.M.
Directeur général et artistique

VOTRE DON EST ESSENTIEL À LA SURVIE DE L’ART LYRIQUE À QUÉBEC !
Nom : 

$

Prénom : 
Organisation (S’il y a lieu) :.

Adresse :
Ville :

Province :

Courriel :

Je consens à recevoir l’infolettre de l’Opéra de Québec

Tel. rés. :
Mode de paiement :

Code postal :

Bur. :
Visa

Cell. :

Mastercard _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /

Date d’expiration : _ _ / _ _

Chèque libellé à l’ordre de : Opéra de Québec,
1220, avenue Taché, Québec (Québec) G1R 3B4

Signature

Je désire que mon don demeure anonyme

Vous pouvez également faire un don en ligne sur notre site Internet :

(No d’enregistrement : 10400 4577 RR0001)

operadequebec.com/soutien/dons

