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NEWS RELEASE / COMMUNIQUÉ

La Scena Musicale lance le 1er Guide annuel de la
philanthropie

Dans l'esprit de générosité qui caractérise le temps des Fêtes, La Scena Musicale est
fière d'annoncer le lancement de son 1er Guide annuel de la philanthropie . Le
Guide sera publié dans l'édition de décembre 2004 de la revue, et servira à
encourager ses 84 000 lecteurs à faire leur part pour soutenir l'innovation artistique
au Canada. Le Guide en détails:

* Un répertoire d'organismes de bienfaisance enregistrés, reliés aux domaines de la
musique et des arts, dans lequel les organismes pourront faire connaître leur mission
et publier leur logo et leurs coordonnées;

* Portraits de distingués philanthropes canadiens;

* Un regard sur l'état des contributions artistiques au Canada; et

* Une section spéciale consacrée au Guide sur le site internet de La Scena Musicale ,
avec des liens vers ceux des organismes participants.

Coût: Les frais d'inscription de base (coordonnées, numéro d'organisme de
bienfaisance enregistré et domaine artistique) sont de 50 $ CAN (taxes en sus).
Ajoutez 50 $ pour la publication de votre énoncé de mission (50 mots maximum) et 50
$ pour inclure votre logo (en format Quark Xpress, EPS, Stuffit ou TIFF).

Date de tombée pour les réservations :  17 novembre 2004, 17h00 (heure de
l'Est)
Paiement requis avant le: 19 novembre 2004

À propos de l'édition de décembre 2004:

* L'état de la philanthropie et du bénévolat dans les arts au Canada
* 1er Guide annuel de la philanthropie
* Une entrevue avec Angèle Dubeau
* Un regard sur le travail du compositeur Harry Somers et sur son opéra Louis Riel
* Idées cadeaux pour les Fêtes
* 42,000 copies de  La Scena Musicale seront distribuées gratuitement à travers le
Canada
* Date de distribution: 30 novembre 2004

Pour de plus amples informations ou pour réserver votre place dans le Guide, veuillez
communiquer avec notre département des ventes:
La Scena Musicale
514-948-0509
courriel: charities@scena.org

WWW.SCENA.ORG

5409 Waverly, Montréal, Québec, CANADA, H2T 2X8, Tél: (514)274-1128, Fax: (514)274-9456
http://www.scena.org •  email: info@scena.org



Organisme:

Adresse:

Énoncé de mission (optionnel) :

Tél.: (514) 948-0509 • Fax : (514) 274-9456

1er Guide annuel de la philanthropie
5409 Waverly, Montréal, Québec, CANADA H2T 2X8 • courriel : charities@scena.org • toile : www.scena.org

COÛTS

❐ Inscription de base 50 $
❐ + Énoncé de mission 50 $
❐ + Logotype 50 $

Sous-Total ______

7% TPS ______

7.5 % TVQ ______

Total ______

MODE DE PAIEMENT

❐ Chèque (payable à La Scena Musicale)  ❐ VISA   ❐ Amex   ❐ Mastercard

Organisme ______________________________________________________

Contact ________________________________________________________

No. de carte de crédit ________________________________ Exp ________

Nom sur la carte ________________________________________________

Signature autorisé ________________________________________________

*Contrat nul sans signature / Signature __________________________________________________

Téléphone:

Fax:

Courriel:

Site web:

La Scena Musicale
CTN#141996579 RR0001
5409 Waverly, Montreal, QC H2T 2XB
tél: (877) 948-2520
fax: (514) 274-9456
info@scena.org
www.scena.org

La Scena Musicale, publié dix fois par année, est
consacré à la promotion de la musique classique.
Chaque numéro contient des articles et des cri-
tiques, ainsi qu’un calendrier de concerts, de con-
férences, de films et d’émissions. LSM est publié
par La Scène Musicale, un organisme sans but
lucratif.

exemple:


