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Objet: Concerts de musique du Studio Tricycle/Offre de commandite

Bonjour à vous,
Le Studio Tricycle est une entreprise qui fusionne les services d'une école de musique et d'un studio
d'enregistrement et ce, depuis maintenant 12 ans.
L'entreprise organise 2 concerts annuels afin d’offrir à ses élèves l’opportunité de se produire sur scène. Nous
voulons ainsi offrir à tous une expérience qui se veut inoubliable, leur permettant de performer, s’épanouir et
se dépasser, à travers les bienfaits de la musique.
Nous serions donc très heureux de pouvoir compter sur une commandite de votre entreprise afin de nous aider
à couvrir les coûts de production du spectacle.

Ces coûts comprennent:
•

la location de la salle,

•

l'impression et la rédaction du programme,

•

l'impression des billets d'admission,

•

les services d'accompagnement de musiciens professionnels,

•

les services d'un technicien d'un son,

•

les coûts de promotion et de publicité.

Vous trouverez dans ce document, la description des différentes possibilités de commandite.
Si l'une de nos commandites vous intéresse, vous n’avez qu’à nous contacter par courriel ou par téléphone.
En mon nom personnel et celui de toute notre équipe, nous souhaitons un vif succès et une longue continuation
à votre entreprise!

Serge Geoffroy
Directeur, enseignant, musicien et fondateur du Studio Tricycle
Tél.: 450.756.5094
Courriel: sergegeoffroy@icloud.com
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QUI SOMMES-NOUS?
Le Studio Tricycle est une entreprise lanaudoise fondée en 2006. Elle offre principalement trois services:
•

des services de composition musicale,

•

des services d’enregistrement,

•

des cours de musique pour tous les âges et niveaux.

Son fondateur, Serge Geoffroy, possède un D.E.C. en guitare jazz-pop (Cegep de Joliette), un baccalauréat en
Composition (Université de Montréal) ainsi qu’une maîtrise en Composition de Musique de Film et Télé
(Kingston University, Londres). Il a été chargé de cours à l’Université de Sherbrooke et a enseigné dans
différentes écoles avant d’ouvrir le Studio Tricycle. Il a également travaillé comme compositeur et musicien
pour le Théâtre du Rideau Vert, TVA, la radio et l’industrie du jeu vidéo.

DESCRIPTION DES SPECTACLES:
Des élèves de tous âges et niveaux inscrits à des cours de musique présentent chaque année deux concerts
comprenant des performances en chant, guitare, piano, basse, ukulele, banjo batterie et en ensemble. Ces
concerts se tiennent deux fois par année, soit aux mois de décembre et juin au Café Culturel de la ChasseGalerie, situé à Lavaltrie.

Le prochain spectacle se tiendra le dimanche 10 juin 2018. Pour obtenir une commandite à ce spectacle, la
date limite pour nous contacter est fixée au vendredi 1 juin 2018.

QUELS SONT LES AVANTAGES RELIÉS À MA PUBLICITÉ?
•

Votre nom est associé à un événement culturel pouvant rejoindre une clientèle très variée,

•

vous pouvez faire la promotion d’un de vos produits sur place,

•

vous obtenez un reçu pour des déductions d’impôts,

•

vous obtenez une bonne visibilité pour un coût relativement modique,

•

vous obtenez 1 billet gratuit pour le concert,

•

vous contribuez à l’essor de la relève musicale de votre région,

•

vous avez la possibilité d'attirer de nouveaux clients.

!4
!
LES PUBLICITÉS DISPONIBLES
Pancarte près de la scène

175$

Programme du spectacle
Page complète:

150$

Demi-page:

100$

Quart de page:

50$

Huitième de page:

30$

LES PANCARTES:
Une pancarte, remise par le commanditaire ou conceptualisé par le studio, est installée à un endroit bien visible
près de la scène. Votre pancarte apparaîtra sur les photos et vidéos des participants du concert ainsi que dans
certains outils de promotion du Studio (page Facebook, site web, vidéos mis en ligne sur You Tube, etc) Notez
que le coût de conception d'une pancarte aux couleurs de votre entreprise est de 50$.
LE PROGRAMME:
Un programme du spectacle imprimé en 100 exemplaires est offert à tous les spectateurs à l'entrée. En
choisissant cette option, vous n'avez par exemple qu'à nous remettre une carte d'affaire, en format digital de
préférence, afin que nous l'ajoutions au programme. Votre nom est également mentionné sur la page Facebook
du Studio Tricycle.
LES SERVICES ET PRODUITS:
Vous pouvez également faire don ou emprunt de certains de vos produits ou services (impression des
programmes ou des affiches, tirage de prix, dégustation de produits,…). Afin de convenir d’un arrangement ou
pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Tous les commanditaires sont également mentionnés par l'animateur à la fin du spectacle.
Merci de votre encouragement!

