
SAISON 2019

Madame, Monsieur,

 CRESCENDO, ensemble  choral  brondillant  réputé  sur  la  région
lyonnaise,  propose  une  saison  2019  riche  et  de  qualité  aux
amoureux de la belle musique.

Nous proposerons, après le traditionnel concert de NOËL 2018 :

• un  récital  violon  et  clavecin  de  J.  S.  BACH,  les  8  et  9
février 2019

• un stage « Chant et théâtre » pour les enfants intéressés
par notre chœur d’enfants, du17 au 19 avril 2019

• un spectacle mis en scène autour du conte musical  de
Philippe Chatel « Emilie Chatel », en mai 2019

• un concert à Saint-rambert-en-Bugey le 1er juin 2019

• et aussi, en janvier et février 2020, une série de concerts
Requiem de  Verdi,  notamment  à  l’église  de
l’Annonciation, à Vaise.

Le chœur CRESCENDO (loi 1901), créé en 1970, a connu à sa tête
plusieurs chefs de grande valeur. Depuis le printemps 2016 il est
dirigé par Franck MARCON.

Riche d'un effectif de 80 choristes, avec un bel équilibre entre les
voix,  son  répertoire  offre  un  panorama  varié  sur  les  œuvres
classiques et contemporaines.

Soutenu  par  la  Municipalité,  le  chœur  CRESCENDO  se  veut  un
moteur de la vie culturelle de la cité.
Il a porté les couleurs de BRON lors de ses tournées à l'étranger, en
Italie, Roumanie, Crimée, Bavière, Catalogne.

Vous trouverez d'autres renseignements sur son site internet

www.choeurcrescendo.fr

http://www.choeurcrescendo.fr/


Vous pouvez nous apporter votre aide financière à la réalisation de

ce programme en nouant un partenariat avec nous.

Vous apparaîtrez alors sur tous les supports de communication de

notre association :  site internet,  newsletters,  et  sur  la  plaquette,

tirée à 1500 exemplaires, que nous éditons pour l'année musicale et

dans laquelle figurera votre encart publicitaire (à remettre lors de

l'engagement ci-inclus) payable comptant par chèque uniquement à

l'ordre de CRESCENDO.

Une facture vous sera adressée en temps utile pour bénéficier des

déductions fiscales légales.

Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à notre

demande.

Le Bureau de CRESCENDO



REÇU

Nous soussignés, Président et Trésorier de CRESCENDO, attestons 

que notre intermédiaire, Mr/Mme ……………………………, choriste 

mandaté(e) par nous, a reçu un versement de …………….. euros de 

l'annonceur

pour un partenariat publicitaire avec le chœur CRESCENDO pour 

2019.

L'encart souhaité est :

- page complète couleur pour 300€

- 1/2 page couleur pour 200€

- 1/4 page couleur pour 100€

(rayez les mentions inutiles)

Fait à ………….. le ………,,,,,,, Le Président            le Trésorier

J.-M. BESSE            A. BOURDEAU

Chœur CRESCENDO Maison des sociétés bt 40 Square GRIMMA 69500 BRON

www.choeurcrescendo.fr


