Québec, le 15 octobre 2015

Objet : Commandite du Chœur Les Rhapsodes pour la saison 2015-2016

Madame, Monsieur,
Chœur en résidence du Palais Montcalm, Les Rhapsodes entament la saison 2015-2016, une saison
En chœurs ! où la musique chorale sera plus que jamais à l’honneur, avec Benjamin Britten et la
Maîtrise des petits chanteurs de Québec à l’approche de Noël, la rencontre chœur et mezzo-soprano
pour certaines des plus belles œuvres sacrées de Mendelssohn et de Brahms en mars 2016, et la
participation exceptionnelle du Chœur de l’Orchestre symphonique de Québec en mai 2016, pour un
concert qui fera entrer l’opéra au Palais Montcalm.
Le samedi 12 décembre 2015, Les Rhapsodes présentent A Ceremony of Carols et A Boy Was Born,
deux œuvres magnifiques écrites par Britten pour la fête de Noël, avec la Maîtrise des petits chanteurs de
Québec, harpe et orgue.
Le samedi 19 mars 2016, Les Rhapsodes interpréteront certains des plus beaux psaumes et motets
composés par Mendelssohn et par Brahms, écrits pour chœur et voix soliste de mezzo-soprano, avec la
mezzo-soprano Luce Vachon, piano et orgue.
Le samedi 28 mai 2016, avec Opéra au Palais !, Les Rhapsodes proposent un choix d’airs, d’ensembles
et de chœurs du répertoire lyrique de Mozart à Verdi, interprétés avec cinq chanteurs solistes et la
participation exceptionnelle du Chœur de l’Orchestre symphonique de Québec.
En 2014-2015, la programmation offerte par Les Rhapsodes a reçu un accueil enthousiaste de la part
d’un public fidèle et nombreux. Près de 2 000 spectateurs ont assisté aux différents concerts présentés
par le Chœur au cours de sa saison régulière.
Tout comme par le passé, nous sollicitons votre appui. La réalisation d’une saison aussi riche et variée
nécessite d’importantes ressources financières, et vous figurez parmi les précieux collaborateurs sur
lesquels nous souhaitons pouvoir compter. La programmation que nous avons choisie permet de vous
offrir une visibilité majeure auprès d’un important public, dans la plus belle salle de Québec, par le biais du
programme de très grande qualité remis gratuitement à tous les spectateurs. Vous trouverez ci-joints la
description des diverses formules de commandite que nous vous proposons, ainsi que le document de
commande.
En vous remerciant par avance de votre soutien, je vous prie de recevoir l’expression de mes meilleurs
sentiments,

Jean-Luc Lavoie
Vice-président au financement
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