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En Route vers Broadway, spectacle bénéfice au profit de la Caravane Philanthrope 

Mesdames, Messieurs, 

Dans l’espoir d’amasser des fonds pour la Caravane Philanthrope, le spectacle de type 
revue musicale En Route vers Broadway a été créé et sera présenté à la salle d’Youville du 
Palais Montcalm à Québec, le samedi 5 juin 2021. 

Après deux premières éditions ayant permis d’amasser plus de 4 000$ pour la 
recherche contre la Fibrose Kystique en 2017, suivie d’une supplémentaire, puis de 
l’organisme Les Perséides : Soutien au deuil périnatal en 2019, l’équipe d’En route vers 
Broadway revient en force en 2021 pour une troisième édition. 

 Mettant en vedette trois chanteurs de la région qui ont fait leurs preuves sur plusieurs 
scènes provinciales et internationales ainsi que de deux musiciens professionnels, cet 
événement reçoit de plus le soutien de jeunes artistes de la région qui viendront nous 
rejoindre sur scène le temps de quelques chansons.  

 Le thème rassembleur des comédies musicales s’est imposé lorsqu’est venu le temps 
de créer le spectacle : afin d’aller chercher un public vaste et diversifié, la comédie musicale 
est le médium parfait, avec son mélange de danse, de jeu et de chant. Le choix de la cause s’est 
fait tout aussi facilement cette année encore : la mission humanitaire de la Caravane qui vient 
en aide aux enfants dans les camps de réfugiés et les pays moins développés a su toucher une 
corde sensible chez nos artistes. 

 La mission de Caravane Philanthrope : « Démocratiser les pratiques artistiques 
humanitaires et sociales qui contribuent au bien-être des populations marginalisées et 
renforcent la solidarité entre les communautés ». 

(https://caravanephilanthrope.com)  

 Tous les profits issus de la vente de billets pour l’événement iront à la cause; il est 
donc primordial que nous trouvions le plus de partenaires possibles afin de faire de ce 
spectacle un succès. Nous serions donc très heureux de nous associer avec vous et de pouvoir 
compter sur une commandite de votre entreprise selon l’un de nos différents plans de 
visibilité. Nous considérons que cette opportunité d’affaire pourrait s’avérer avantageuse 
pour votre entreprise. 

Vous trouverez ci-joint la description du budget et le plan de visibilité rattaché aux 
commandites. 

Nous sommes convaincus que le spectacle bénéfice En Route vers Broadway permettra de 
faire une différence et d’amasser une belle somme afin d’encourager cette organisme piloté 
par le clown humanitaire Guillaume Vermette. 

Nous comptons sur votre appui; nous vous invitons à communiquer avec nous si vous désirez 
d’autres renseignements (Zita Bombardier-Touret, enrouteversbroadway@gmail.com, 581-
307-3738). 

https://caravanephilanthrope.com/


Nom de l’événement : En Route vers Broadway 

Lieu : Palais Montcalm (Salle d’Youville), 995 Place d'Youville, Québec, QC G1R 3P1 

Date et heure : samedi 5 juin 2021, 19h30-21h30 

Objectif :  a) faire découvrir des extraits moins connus et des classiques des comédies 
musicales ayant marqué notre temps 

b) amasser un minimum de 2000 $ à remettre à la fondation Caravane 
Philanthrope 

Description : Dans cette salle nouvellement rénovée à la fine pointe de la technologie, venez 
entendre les grands classiques de la comédie musicale, réinterprétés ici par Patrice Louison, 
Anne-Virginie Bérubé et Zita Bombardier-Touret, accompagnés par le pianiste Frédérick 
Desroches et la violoniste Rachel Prince. Tous les profits issus de la vente de billets iront à la 
Caravane Philanthrope. 

Public attendu : 120 personnes (salle comble), billets à 40 $ en prévente, 45 $ à la porte 

Dépenses : 

 Location de la salle et techniciens : 1200 $ 

 musiciens :       850 $ 

 Promotion :       200 $  

 TOTAL :    2250 $ 

 

Commandites espérées :    2000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMANDITAIRE OR 

500 $ 
 

 Partenaire officiel 

 Espace promotionnel 1/4 dans le programme et cartes 

d’affaires incluses avec le programme 

 Présence sur l'affiche (logo et nom) 

 Présentation en introduction du spectacle et 

projection du logo à l’entracte 

 Présence sur le matériel promotionnel en ligne, 

publicité sur la page de l'événement 

 Mention en tant que partenaire officiel dans les 

différents médias (radio, télé, journaux) 

 

 



COMMANDITAIRE ARGENT 

300 $ 
 

 Espace promotionnel 1/8 dans le programme et cartes 

d’affaires incluses avec le programme 

 Présence sur l'affiche (logo et nom) 

 Projection du logo à l’entracte 

 Présence sur le matériel promotionnel en ligne, 

publicité sur la page de l'événement 

 
 

 

 

 



COMMANDITAIRE BRONZE 

100 $ et moins 

 

 
 Cartes d’affaires incluses avec le programme 

 Présence sur l'affiche (logo et nom) 

 Présence sur le matériel promotionnel en ligne, 

publicité sur la page de l'événement 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULAIRE 

Nom de l’entreprise :          

Adresse :            

Nom de la personne-ressource :          

Numéro de téléphone :          

Je participerai en tant que : 

 Commanditaire Or  

 Commanditaire Argent 

 Commanditaire Bronze 

 Autre type de commandite 

Si autre type de commandite, sous quelle forme celle-ci sera-t-elle perçue : 

             

Je m’engage à  fournir les renseignements nécessaire à la promotion et le chèque au 

montant de      dans les douze (12) jours suivant la signature de ce 

contrat, 

              

Signature        date 


