Madame, Monsieur,
L’Orchestre d’harmonie de Saint-Sébastien La Haye Fouassière vous propose de faire votre publicité sur
nos supports de communication et de faire partie de nos sponsors pour la prochaine saison musicale 20142015. C’est pour vous une nouvelle opportunité à la fois, de faire connaître votre entreprise, votre
marque, vos produits auprès d’un public de proximité, et de soutenir une association locale, ancienne et
dynamique, mobilisée pour l’animation culturelle de votre commune.
Nous vous proposons deux formules de base, l'une pour un concert, l'autre pour la saison (trois concerts).
Pour chacune des formules, vous avez deux possibilités :
Soit vous achetez des espaces publicitaires sur nos supports de communication et nous vous
offrons des places « invités » aux concerts.
Soit vous achetez des places de concert, et nous faisons figurer votre logo dans le bulletin de l’OHN149
Trois niveaux sont proposés : Or, Argent, ou Bronze
Ces formules et les modalités pratiques sont détaillées ci-dessous. En pièce jointe vous trouverez une
présentation de notre association, de notre fonctionnement et de nos supports de communication.
Nous vous remercions par avance de votre accueil et de votre soutien.

Les présidents

Formules 1 concert
Les encarts publicitaires seront insérés dans le programme du concert en page 2 ou 4, selon le nombre et
la dimension des encarts. Les dimensions (x,y) en cm dépendent de la formule retenue. Votre logo ou
message publicitaire devra nous être envoyé par mail au format informatique image (jpeg ou pdf) avec un
niveau de qualité suffisant pour les tirages papier.
Encarts publicitaires
Invitations (2 personnes)
Places de concert
Logo dans bulletin

Bronze 80€
Encart (2,4) ou (4,2)
2 invitations

Argent 120€
Encart (4,6) ou (6,4)
4 invitations

Or 200€
Encart (6,8) ou (8,6)
6 invitations

10 places

15 places

25 places

Ces formules peuvent être combinées
Formules Saison : 3 concerts
Les formules saison concernent nos trois principaux concerts d’une saison (Novembre, Mars, Juin). Les
encarts publicitaires seront insérés dans les trois programmes, les invitations et les places concernent
chaque concert. Votre logo sera mis en ligne sur le site durant toute la saison musicale et vous apparaitrez
dans chaque bulletin trimestriel.
Encarts publicitaires
Invitations (2 personnes)
Places de concert
Logo dans bulletins

Bronze 220€
Encart (2,4) ou (4,2)
2 invitations / concert

Argent 330€
Encart (4,6) ou (6,4)
4 invitations / concert

Or 550€
Encart (6,8) ou (8,6)
6 invitations / concert

10 places

15 places

25 places

Logo sur le site

Logo sur le site

Logo sur le site
Logo sur flyer saison

Ces formules peuvent être combinées
D’autres formes de partenariat peuvent être envisagées :
Prise en charge du tirage de nos affiches avec votre logo. Il sera aussi inséré dans les programmes.
Prise en charge du tirage de notre billetterie avec votre logo. Il sera aussi inséré dans les programmes.
Organisation d’un concert (prestation musicale) pour une assemblée générale ou un événement
exceptionnel (séminaire, lancement d’un produit, nouvelle certification, etc.) dans votre entreprise.
Calicots ou banderoles publicitaires pouvant être placés dans la salle ou à l’entrée de nos concerts.
Toutes ces demandes spécifiques devront être discutées suffisamment tôt pour que nous trouvions
ensemble la formule qui répond le mieux à vos objectifs et à nos contraintes organisationnelles.

Les modalités pratiques et contractuelles des formules de bases sont données ci-dessous.

Comment envoyer votre logo ou message publicitaire ?
Votre logo ou message publicitaire devra nous être envoyé par mail au format informatique image (jpeg ou
pdf) avec un bon niveau de qualités à l’adresse suivante :
contact@ohn149.fr
Pour assurer un bon traitement, votre fichier devra nous parvenir au plus tard un mois avant la date du
concert (hors périodes scolaires) pour une formule concert, en début de saison (septembre) pour une
formule saison, avant le 15 Mai pour être inséré sur le Flyer Saison (formule saison-Or).
Les formats (en cm)
Argent

Bronze

Bronze

Argent

(4,2)

(4,6)

(6,4)

(2,4)

Or
Or

(8,6)

(6,8)

Sur demande, d’autres formats peuvent être retenus, en fonction des dimensions de votre Logo ou de
votre message. Pour tout renseignement complémentaire :
Courriel : contact@ohn149.fr
Tel : 02 40 25 89 09 (Hervé Oudin : vous pouvez laisser un message)

Présentation de la saison 2015-2016
La grande Vadrouille de l'OH-N149
Dimanche 15 novembre 15h - à l'ESCALL - Saint Sébastien sur Loire
Dimanche 22 novembre 15h - au QUATRAIN - haute Goulaine
“Les aventures de Rabbi Jacob”, “La folie des grandeurs”, “L’aile ou la cuisse” : que de scènes cultes et de
thèmes musicaux qui nous reviennent en mémoire. Plus de 30 ans après sa disparition, en 1983, Louis de
Funès reste l’un des comédiens préférés des Français. Rien d’étonnant, vu la série de succès qu’il a
engrangés tout au long de sa carrière. A l’initiative de son directeur musical Francis Vantomme, l'OH-N149
a sélectionné un répertoire provenant des bandes originales de films dans lesquels Louis de Funès joue
l’un des rôles principaux. Le caractère indissociable des mélodies légères, thèmes rythmés et scènes
purement cinématographiques a conforté la pérennité de ces musiques qui traversent les années sans
prendre une ride.
Pour redonner à ces musiques toute leur signification, les jeunes comédiens du Bois-Geffray interpréteront
des sketches écrits et mis en scène par Nathalie Roy-Chevalier pour ce baptême du feu, où jeu d'acteurs et
musique vous replongeront dans l’univers de Louis de Funès à travers une joyeuse rencontre visuelle et
sonore.

Les amoureux célèbres
Dimanche 20 mars 15h - à l'ESCALL - Saint Sébastien sur Loire
Dimanche 3 avril 15h - à SEVRIA - La Haye Fouassière
Roméo et Juliette, César et Cléopâtre, Tristan et Iseult, Bonnie and Clyde, La Belle et la Bête, Ulysse et
Pénélope ... tous ces couples ont en commun une passion dévorante, des amours contrariées qui les ont
fait entrer dans la légende, tantôt tragiquement achevées sous les coups de la destinée ou au contraire
favorisées par les dieux, au point de constituer des références mythiques. Reprenant ces figures
d’amoureux célèbres, l'OH-N149, sous la direction de Francis Vantomme, propose de magnifier leurs
amours éternelles qui ont inspiré les plus grands compositeurs d’hier et d’aujourd’hui comme Prokofiev,
Wagner, Menken ... ou bien Gainsbourg.

Concert au château de Rochefort
Mardi 28 Juin 20h - au château de Rochefort - La Haye Fouassière
Concert en extérieur dans la cour du château de Rochefort ? Ce concert de clôture de la saison musicale
est un moment de partage avec les grands ensembles de l’école de musique de La Haye Fouassière. Il est
organisé en partenariat avec l’association musicale Sol en Vigne.
Le programme est une surprise des trois chefs qui dirigent ces ensembles.

Engagement

Le _________________________ (date)

L’entreprise __________________________________________
S’engage pour le choix de la formule
Un ou deux concerts
Ça cartoon à l’OH-N149

La saison : 3 concerts
Niveau

Vents de l’Oural

Bronze
Argent
Or

Château de Rochefort
Niveau
Bronze
Argent
Or

Soit une somme de __________ Euros*
Au titre de sponsoring de l’OH-N149 « Orchestre d’harmonie de Saint-Sébastien La Haye Fouassière »
Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien.
Signatures :
Pour l’entreprise

pour l’OH-N149

Identifiants administratifs
Identifiant SIRET :
785 962 598 00021
APE 9499Z
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Adresse

Harmonie : La Sainte Cécile (OH-N149)
6, rue de la gare - 44690 La Haye Fouassière

*Chèque à l’ordre de l’harmonie de la Sainte Cécile.
Un Reçu vous sera délivré.

