Catégories de contributions

Noël sait toujours se vêtir de ses plus beaux atours. L’année tire à sa fin et des
signes nous annoncent le retour ce cette période de réjouissances : les vitrines
des commerçants nous interpellent, les rues s’illuminent pour l’occasion et nous
songeons à décorer nos foyers. Peut-être même qu’une première bordée de
neige nous fera rêver. Mais il y a bien plus…

★
m

Soprano

m
m

Le Mystère de Noël … la flamme qui s’allume dans les yeux des tout-petits, des
souvenirs d’enfance qui resurgissent, des soirées mémorables à rire et à
s’amuser en famille, entre amis, et surtout, la venue d’un nouveau-né qui
changea le monde.

Nous pouvons émettre des reçus aux fins de l’impôt (au montant total)

50 $

m

Basse

300 $

Alto

100 $

m

Maestro

500 $ ou plus

Ténor

200 $

m

Je désire un reçu aux fins de l’impôt (Enregistrement : 119017234RR0001)

m

J’accepte que mon nom soit publié à titre de donateur

… un chœur d’anges.
Ce concert des Petits Chanteurs du Mont-Royal s’inscrit dans la tradition de
Noël. Tantôt a cappella, tantôt accompagné de musiciens, le chœur vous
propose des œuvres de Francis Poulenc et de Benjamin Britten ainsi qu’une
kyrielle de chants de Noël. Souhaitons que ces musiques aient une grande
portée et qu’un jour, elles fassent partie de vos souvenirs et du Mystère de
Noël.

Faites-nous parvenir votre don dès maintenant!
À l’ordre de :

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal

Par la poste :

Faites-nous parvenir le présent formulaire ainsi que votre paiement à :
Les Petits Chanteurs du Mont-Royal,
4300, chemin Queen-Mary
Montréal (Qc)
H3V 1A6

Merci aux artistes, aux artisans ainsi qu’aux parents du comité-concert. Sans
leur dévouement, ce concert ne serait pas.
À tous,
Joyeux Noël! Paix, Santé et Bonheur!

Nom (devant être inscrit à la liste)

Ronald Thibault
Président de l’Association Famille-Maîtrise

Prénom

Nom (devant être inscrit sur le reçu)
Adresse

Ville

Tél.: (dom.)

Tél.: (bur.)

Code postal

Les Amis des Petits Chanteurs du Mont-Royal

Imprimer

Bonsoir parents et amis,

Montant du don :
Je souhaite que mon don serve :
m à l’éducation musicale

Signature

2

m

aux instruments

m

aux concerts

Date

11

