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¸ POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Soutenez un projet artistique innovant, prenez part à la vie artistique, culturelle et
économique de votre région, dynamisez l'image de votre société en l'associant à un
évènement culturel.
Nous souhaitons que nos évènements s'articulent autour de partenaires locaux. Il
nous semble primordial de créer les liens avec les acteurs économiques, sociaux et
culturels de proximité.
Nous désirons également initier ou sensibiliser les différents publics au chant choral.
En devenant sponsor ou mécène, vous nous aidez à conserver et à développer notre
liberté de programmation. Grâce à vous, notre groupe vocal continuera à défendre la
chanson française polyphonique.
De votre côté, vous affirmerez votre intérêt pour l'environnement culturel et
apparaitrez là où vos clients et partenaires ne vous attendent pas.
De plus vous participerez au dynamisme culturel de votre région tout en soutenant
une association active tout au long de l'année.
Le sponsoring et le mécénat
Pour votre entreprise
- Le sponsoring est destiné à affirmer l'image de marque de votre entreprise par
une démarche commerciale. Valoriser celle-ci en achetant un encart publicitaire
dans nos programmes de concert, sur nos affiches, sur notre site internet. Vous
pourrez ainsi promouvoir votre activité.
Les dépenses de sponsoring n'ouvrent pas droit à des avantages fiscaux mais sont
comptabilisées en charges.
Coup d'chœur établit, dans ce cas, une facture de prestation.
- Le mécénat se traduit par le soutien matériel sans contrepartie directe (versement
d'un don en numéraire, en nature ou en compétences), à un organisme ou
association pour soutenir une œuvre d'intérêt général. Pour l'entreprise, le don ouvre
droit à une réduction d'impôt de 60 %.
Coup d'chœur est reconnue Association d'Intérêt Général depuis le 11 août
2017. Elle est habilitée à établir une attestation de versement sur un formulaire
spécifique prévu par la loi.
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Pour Coup d'chœur, c'est offrir aux choristes la possibilité de porter leur message
et le vôtre au plus près du public lors de nos concerts. Ainsi, votre soutien financier
nous permettrait de :
- faire appel à des personnes externes à notre chœur pour affirmer nos objectifs
- partir à la rencontre d'autres chorales sur d'autres départements
- renforcer nos moyens humains et techniques lors de nos prestations
( son, lumière et mise en scène)
- développer des projets

vous remercie de votre soutien
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¸ PRESTATIONS DE COMMUNICATION
Vous trouverez ci-dessous les divers supports et moyens de
communication mis à votre disposition :

Site internet
coupdchoeur.fr

Il contient l'ensemble des
informations concernant Coup
d'chœur telles que son actualité et
ses concerts. En page d'accueil,
un lien fera apparaître chacun des
partenaires avec son logo et son
adresse internet

Notre affichage

Diffusé à Troyes, dans son
agglomération et dans nos villes de
concert. Les affiches mentionneront
le logo de chaque partenaire

Flyers, plaquettes, programmes …

Distribués dans le cadre de
spectacles.
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¸ COUP D'CHŒUR
EN CHIFFRES

29 ans
d'existence
des
concerts

Déjà 120
représentations
départementale
set régionnales

COUP D'CHŒUR
c'est
100 choristes
adultes et 17
choristes
adolescents

2000
spectateurs par an
donc 2000 clients
potentiels pour votre
entreprise
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¸ QUI SOMMES NOUS ?
¹ Groupe vocal créé en février 1991, Coup d'chœur compte
100 choristes adultes et un groupe de 15 adolescents qui se réunissent un weekend par mois, de septembre à juin.
¹ Encadré par une équipe musicale professionnelle, Coup d'chœur diffuse l'immense
patrimoine de la chanson française en version chorale polyphonique et propose un
nouveau spectacle tous les 2 ans.

¹ Coup d'Chœur émaille sa saison de concerts, de rencontres avec d'autres chœurs
à travers la France, voire au-delà des frontières (festival choral à Vérone en 2011: le
chœur fêtait ses 20 ans!), et organise chaque année en mars un rassemblement
régional ouvert à tous.
Coup d'Chœur est impliqué dans le déroulement du Grand Choral organisé par
Chanson Contemporaine dans le cadre du festival des Nuits de Champagne.

¹ Coup d'Chœur, offre à ces participants d'enrichir leur expérience et leur
connaissance de la musique et du chant choral sans distinction ni exigence de
connaissances préalables.
Les choristes de tous âges découvrent leurs capacités et le plaisir de chanter
ensemble en associant l'humour, la convivialité, la bienveillance et la rigueur.
Coup d'Chœur ambitionne de sensibiliser le public au chant polyphonique.

¹ Coup d'Chœur vous propose de découvrir ses activités et actualités via son site
web,. (www. coupdchoeur.fr)
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100 choristes adultes
et
17 jeunes
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¸LES EQUIPES DE COUP D'CHOEUR

Coup d'Chœur est avant tout un groupe passionné par la chanson et son
interprétation polyphonique. Le groupe vocal est une association.
Après avoir été dirigé par Rosario Pulcini, Sylvain Tardy puis Philippe Hentzen, de
2005 à 2013, Coup d'Chœur l'a été par Brice Baillon, chef de chœur et
harmonisateur reconnu, notamment grâce à ses fonctions de directeur musical de
l'association nationale Chanson Contemporaine.
De 2013 à 2019 le groupe est dirigé par Julie Rousseau, auteur, compositeur,
interprète, pianiste et cheffe de chœur professionnelle.
Depuis septembre 2019 la chorale est sous la direction de :
± Fabrice Pereira, chanteur, musicien, metteur en scène, professeur de musique et
chef de chœur professionnel.
± Christophe Allègre, professeur de chant et de piano, pianiste et harmonisateur.
± Aline Vernel, répétitrice accompagne le groupe des jeunes.
± L'association est gérée par un Conseil d'Administration de douze personnes et
d'un bureau.
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¸ QUELQUES REPRESENTATIONS DE
COUP D'CHOEUR
Concerts
Janvier 2016
Théâtre de La Madeleine Troyes
Décembre 2016

Concert de l’anniversaire des 25
ans du groupe à
La Comédie Saint Germain

Mai 2017
Concert à Romilly-sur-Seine
Juin 2017
Concert à St Parres aux Tertres
Dans le cadre du Festival Chante
Octobre 2017

L'Estival
SAINT GERMAIN EN LAYE
Coup d'Chœur a participé à quelques titres des
deux concerts du festival "L'Estival" auprès du
Groupe Vocal DÉDICACE
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Décembre 2017
Concert du TÉLÉTHON
MADELEINE À TROYES
COUP D'CHŒUR a partagé la
avec TOUT POUR LA

THÉÂTRE DE LA
scène du Théâtre
CHANSON.

Novembre 2018
Concert à Estissac
Mars 2019
Deux chœurs se rencontrent au THEATRE DE
LA MADELEINE à TROYES
COUP D'CHŒUR et LES VOIX CAILLOTINES

Décembre 2019
Forum du Climat Médiathèque de Troyes
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Week end chantant :

Un évènement annuel en
mars

Thématique :
L 'Equipe musicale

250
Choristes
venant de
toute la
France
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COUP D'CHŒUR associé
aux Nuits de Champagne
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COUP D'CHŒUR se produit avec des artistes
TRYO

BARCELLA
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NOS PARTENAIRES
± Chanson contemporaine
± Le département
± Ville de Troyes

CONTACTS

µJean Jacques BARON
Président

' 06.69.15.96.91
coupdchoeur10@orange.fr

µ Francis Gadot
Trésorier

'

06.83.18.91.14
Francis.gadot@wanadoo.fr

COUP D' CHŒUR VOUS REMERCIE

