
Parrainez une partition

Depuis sa fondation, en 1993, l’Orchestre d’harmonie des Chutes a interprété des 
centaines de pièces. Il y en a une qui vous a particulièrement touché ? Pour un don 
à l’OHDC au montant de 100 $, devenez son parrain et votre nom sera associé à 
cette  pièce,  dans  les  futurs  programmes  de  concert  ainsi  que  sur  un  tableau 
d’honneur  qui  sera  affiché lors  des  différentes  activités  de l’orchestre.  Trop de 
pièces vous ont ému et vous êtes incapable de décider ? Nous le ferons pour vous. 
Vous n’avez qu’à choisir votre catégorie préférée. Mais chaque partition ne peut 
avoir qu’un seul parrain, alors hâtez-vous, premier arrivé, premier servi !

Pour  parrainer  une  partition,  visitez  notre  site  internet  www.ohdc.net,  afin  de 
consulter la liste des partitions orphelines, remplissez le formulaire de parrainage, 
et  retournez-le  à  l’adresse  indiquée,  avec  un  chèque  au  nom  de  l’Orchestre 
d’harmonie des Chutes. En remerciement, l’OHDC vous offre gracieusement deux 
(2) paires de billets, soit pour le même concert, soit une paire de billets pour deux 
(2) concerts différents.
Tous  les  musiciens,  passés,  présents  et  futurs,  vous  remercient  pour  votre 
générosité.

Merci à nos parrains et marraines
Bienvenue aux futurs parrains et marraines

http://www.ohdc.net


Formulaire de parrainage

Nom :  ____________________________________________________________
Adresse :  _________________________________ Ville : ___________________
Code postal :  _____________________  Téléphone :  ______________________
Courriel :  __________________________________________________________

Je désire parrainer la partition suivante :

Choix 1 :  __________________________________________________________
Choix 2 :  __________________________________________________________
Choix 3 :  __________________________________________________________

Ou

Je laisse l’OHDC choisir ma partition dans ma catégorie préférée.  _____________

Si mes trois (3) choix sont déjà parrainés :
J’aimerais que l’OHDC communique avec moi pour faire d’autres choix.  _______
Je laisse l’OHDC choisir ma partition dans ma catégorie préférée.  _____________

Ma catégorie préférée :
_____  Musique classique _____  Ouvertures
_____  Musique d’Opéra _____  Folklore
_____  Musique de Cinéma _____  Comédies musicales
_____  Musique originale _____  Marches
_____  Musique Espagnole _____  Divertissement
_____  Musique de Noël _____  Musique Pop
_____  Musique Viennoise _____  Solo avec orchestre
_____  Big Band, Swing & Blues, Jazz, Latin

Veuillez faire votre chèque au nom de l’Orchestre d’harmonie des Chutes
et retourner le tout à l’adresse suivante :

Orchestre d’harmonie des Chutes, C.P. 47071,
Lévis (Saint-Jean-Chrysostome), QC, G6Z 2L3


