
 

 

 

Lévis, 10 mars 2021 

Madame, 

Monsieur, 

 

Bonjour, 

 

Comme vous le savez déjà, cette année est bien particulière et remplie de défis pour le milieu culturel et notre 

école de danse n’y fait pas exception. 

 

Nos élèves du danse-études ont le très grand privilège de pouvoir danser en studio, bien entendu selon des 

mesures sanitaires strictes.  En plus des apprentissages cruciaux en studio, l’expérience scénique fait partie 

intégrante de notre programme et du cheminement de nos élèves-interprètes. Depuis septembre, avec leurs 

professeurs-chorégraphes, les élèves travaillent diverses chorégraphies et auront la chance, selon une entente 

avec nos partenaires, les PALS et l’École Pointe-Lévy, de se produire en spectacle le 1
er

 mai prochain dans 

une formule adaptée virtuellement.   Ce qui rend, il va sans dire, nos 43 élèves du programme très fiers.  

 

Ce spectacle arrive à grands pas. C’est un moment privilégié pour nos élèves de démontrer le travail 

accompli durant l’année, mais surtout de vivre une expérience de scène dans ces circonstances si 

particulières. 

 

En effet, comme nous ne pouvons pas recevoir de public (du moins selon les consignes actuelles), le 

spectacle sera diffusé en direct en ligne.  Cette formule augmente considérablement les coûts de production 

de l’événement, mais nous assure une belle qualité de spectacle virtuel. 

 

Désirant faire de cet événement un franc succès, nous sollicitons votre générosité.  C’est pourquoi nous 

avons détaillé, plus bas, un plan de commandite s’adressant aux propriétaires d’entreprises et aux particuliers. 

 

Vos commandites nous aideront à payer les coûts reliés à la technique (éclairage, son et diffusion), aux 

costumes et biens d’autres frais reliés exclusivement aux spectacles. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes informations supplémentaires.  

 

Nous vous remercions à l’avance de l’attention portée à notre demande, veuillez accepter, Madame, 

Monsieur,  nos salutations distinguées.  

 

 

Marie-Pierre Bourget, Directrice générale 

École de danse Élédanse 

418-838-4191 p. 2 

 

 

Isabelle Garneau, Présidente du Conseil d’administration 

École de danse Élédanse 



 

 

 

 

 

PLAN DE COMMANDITE– SPECTACLE- 1
er

 MAI 2021 

 

Forfait Description de la visibilité Coût 

Bronze - Nom de la compagnie ou du donateur  inscrit  dans la 

catégorie Bronze du programme du spectacle 

50$ à 99$ 

Argent - Logo de la compagnie ou nom du donateur  dans la 

catégorie Argent du programme du spectacle, 

- Mention de remerciement sur la page Facebook 

d’Élédanse 

100$ à 249$ 

 

 

Or - Logo de la compagnie ou nom du donateur  dans la 

catégorie Or du programme du spectacle, 

- Mention au micro pendant le spectacle, 

- Mention de remerciement sur la page Facebook 

d’Élédanse 

- Don de 2 billets  

250$ à 499$ 

 

Platine - Logo de la compagnie ou nom du donateur dans la 

catégorie Platine du programme du spectacle, 

- Mention au micro pendant le spectacle, 

- Mention de remerciement sur la page Facebook 

d’Élédanse, 

- Logo ou nom du donateur sur l’affiche du spectacle du 

1er mai, 

- Don de 4 billets  

500$ et plus 

 

 

Vous voulez contribuer? Nous vous invitons à communiquer avec nous par téléphone d’ici le 6 avril au 418-

838-4191 #2 ou par courriel à mpbourget@eledanse.com, vous pourrez faire un chèque ou payer par carte de 

crédit. 

 

Important :  

 

- Pour les entreprises qui choisissent les forfaits ARGENT, OR et PLATINE, vous devrez nous 

envoyer votre logo, Marie Philippe Linteau, coordonnatrice spectacles et événements, communiquera avec 

vous à ce sujet.  

 

- Si vous souhaitez transmettre cette lettre à certains de vos contacts, vous la retrouverez sur notre site : 

https://eledanse.com/info-eleves/memos/ 

 

- Un reçu sera émis pour l’impôt provincial, il vous sera transmis avant le 28 février 2022. 
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