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Soutenez la création
de
(2020)
Offrez-vous un extrait du livret
écrit et signé par Larry Tremblay.

Chers amis de Chants Libres,

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Me Olivier Laurendeau
Avocat, Laurendeau-Resic
Président
Caroline Mercier
Telus
Vice-Présidente
Annik Geoffroy
Yves R. Hamel et Associés inc.
Secrétaire-trésorière
Dominique Blain
Artiste visuelle
Marie-Annick Béliveau
Artiste lyrique

Année après année, nous construisons un nouvel espace, nous déposons une
nouvelle strate de création, d’abord imperceptible, fragile, déposée délicatement,
mais qui au fil du temps qui passe devient force et conviction. Une nouvelle œuvre
nait. Chants Libres est un outil, que nous aimons croire libre et puissant, mis à la
disposition des compositeurs et des créateurs de toutes disciplines, au service de
nouvelles formes d’opéras. Pour que cette liberté demeure, pour que cette foi en la
création reste efficace et solide, nous avons besoin de votre aide plus que jamais.
Notre prochaine grande production, L’orangeraie, composée par Zad Moultaka sur
un livret de Larry Tremblay, est en cours de création. Pour contribuer à faire de cet
événement une réussite artistique totale, nous vous proposons d’acheter un cadeau
à la hauteur de votre contribution : un extrait du livret de L’orangeraie couché sur du
papier parchemin ou en version numérique, écrit et signé par Larry Tremblay.
Au nom de tous les artistes, un grand merci pour votre geste d’encouragement.

Éric Létourneau
Artiste interdisciplinaire
Pauline Vaillancourt
Directrice artistique
Chants Libres

Pauline Vaillancourt
Directrice artistique et metteure en scène

JE SOUTIENS CHANTS LIBRES !
Je choisis l’extrait :
Extrait 1 Le paradis
Extrait 2 La guerre
Extrait 3 La paix

Je choisis la version :
Papier parchemin encadré (600 $)
Papier parchemin avec enveloppe (350 $)
Pour impression numérique (75 $)

Pour plusieurs extraits, veuillez communiquer avec nous.
Je choisis d’encourager la création lyrique au Québec
en faisant un don ponctuel de :
50 $
75 $
350 $
600 $

Organisme :

Ville :
$

Chèque (à l’ordre de Chants Libres)

No de carte
Date d’expiration :

Nom :

Adresse :

Paiement
VISA

Coordonnées pour le reçu d’impôt

Code postal :

Téléphone :

Courriel :
Numéro d’organisme de charité : 14038 2375 RR000 1

/

Signature :

Adresse pour l’envoi du chèque
Chants Libres – 1908, rue Panet #303, Montréal, Qc, Canada H2L 3A2

Un reçu fiscal sera émis pour tous les dons.

Dons également possible en ligne
avec CANADON.org sur chantslibres.org

Soutenez la création de

(2020)

Offrez-vous un extrait du livret de Larry Tremblay

Extrait 1
Le paradis
Cinq originaux
numérotés de 1 à 5
couchés sur
papier parchemin
(9 x 11 po)

Extrait 2
La guerre
Cinq originaux
numérotés de 1 à 5
couchés sur
papier parchemin
(9 x 11 po)

Extrait 3
La paix
Trois originaux
numérotés de 1 à 3
couchés sur
papier parchemin
(9 x 11 po)

chantslibres.org
creation@chantslibres.org
Tél. : (514) 841-2642

