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Madame, Monsieur,
Le Concours de Musique Breughel est un concours national de musique classique pour
jeunes talents de moins de 19 ans.
Il répond aux attentes des professionnels de l’enseignement, de la musique classique
et des jeunes musiciens qui souhaitent participer à pareil événement
Son haut niveau de qualité en fait un événement prestigieux, unanimement apprécié
par le monde de la musique classique dont les Académies de Musique, des professeurs
privés et des élèves de musique…, mais aussi des membres du Jury parmi lesquels des
professeurs des Conservatoires Royaux et des Lauréats du Concours de Musique Reine
Elisabeth et les nombreux mélomanes.
Annuellement, et en alternance, un concours est réservé aux instruments à cordes
(violon, alto, violoncelle et contrebasse) et l’autre, réservé au piano.
Le Concours de Musique Breughel 2018 est réservé aux instruments à cordes (violon,
alto, violoncelle et contrebasse).
Il est ouvert aux jeunes talents âgés de moins de 19 ans. Chaque candidat est repris
dans une des trois catégories d’âges prévues. Un Jury désigne à l’occasion d’une
présélection les 9 finalistes (3 par catégorie).
La finale est prévue le 18 mars 2018 à Flagey.
Une telle organisation rassemble les intéressés à la musique classique. Largement
diffusé auprès des professionnels de la musique, les mélomanes et les médias, le
Concours de Musique Breughel propose un choix de musiciens triés sur le volet.
Nous donnons à nos partenaires/sponsors une occasion de networking à ne pas
manquer lors de cet évènement.
Connaissant votre intérêt à la musique classique, votre partenariat/sponsoring au
Concours de Musique Breughel permet de contribuer à l’expansion de notre
démarche.
Nous vous saurons gré de bien vouloir attacher un intérêt particulier à notre demande
de partenariat/sponsoring qui, assurément, saura vous satisfaire pleinement, tout en
étant en adéquation avec votre politique de communication actuelle.
Nous serions honorés de compter votre entreprise parmi nos fervents partenaires
/sponsors de cette année.

Nous nous engagerons à vous satisfaire pleinement, tout en étant en adéquation avec
votre politique de communication actuelle.
Nous espérons avoir l’occasion de vous présenter nos «packages» en échange de votre
partenariat / sponsoring.
Découvrez ce que le rapprochement de votre entreprise avec le Concours de Musique
Breughel peut vous apporter en visibilité.
Il vous donnera également accès aux décideurs afin de leur proposer vos services et
projets.
Nous nous tenons bien entendu à votre entière disposition pour fixer un rendez-vous
avec l'un de nous à votre meilleure convenance.

Théo Wynands
Administrateur Délégué

EN BREF …

CONTENU

OBJECTIFS

Concours de musique, destiné à promouvoir de
jeunes talents.
Il s’ouvre institutions d’enseignement musical
(académies de musique du pays et sections jeunes
talents des conservatoires royaux ou similaires) ainsi
qu’aux élèves qui suivent des cours privés

Stimuler la jeunesse musicale.
Permettre à des jeunes musiciens ayant moins de
19
ans de s’évaluer tant sur le plan de leurs
connaissances musicales que celui de leur maturité
artistique.

LIEU et DATE

Espace Flagey, Studio 4
Place Flagey à Ixelles
Le18 mars 2018 à 15.00 heures

PUBLIC CIBLE

Le concours de musique est destiné à tous ceux qui
s’intéressent à la découverte et l’épanouissement de
jeunes talents.

COMMUNICATION

Presse écrite, radio, télévision, affichage, invitations
personnelles, etc…

PROPOSITIONS DE SPONSORING
Master Sponsor :
Ce sponsoring est réservé à deux grandes entreprises et comprend :
- L’exclusivité par secteur d’activité.
- Cent places V.I.P. + Boissons à la pause et réception après le concours
dans l’espace V.I.P.
- Deux pages entières de publicité en quadrichromie (format A5) dans le
programme, qui sera distribué gratuitement aux spectateurs.
- Votre logo sur les affiches.
- Votre logo dans la farde de presse.
- Votre logo à l’entrée de la salle et dans l’espace VIP.
- Votre logo sur notre site internet : www.concoursbreughel.be .
Prix : A partir de 7.500,00 €
Main Sponsor :
Comprenant :
- Vingt places V.I.P. + Boissons à l’entre-acte et réception après le concours
dans l’espace V.I.P.
- Une page entière de publicité en quadrichromie (format A5) dans le
programme, qui sera distribué gratuitement aux spectateurs.
- Votre logo sur les affiches, dans la farde de presse et à l’entrée de
la salle et dans l’espace VIP.
- Votre logo sur notre site internet : www.concoursbreughel.be
Prix : 2.500,00 €
Medium Sponsor :
Comprenant :

- Huit places V.I.P. + Boissons à l’entre-acte et réception après le concours
dans l’espace V.I.P
- Une demie page de publicité en quadrichromie (format A5) ou une page
entière en noir et blanc dans le programme qui sera distribué
gratuitement aux spectateurs.
- Mention avec le soutien de la firme dans la farde de presse.
- Votre logo sur notre site internet : www.concoursbreughel.be .
Prix : 1.000,00 €
Sustaining Sponsor :
Comprenant :
- 4 places V.I.P. + réception après le concours dans l’espace V.I.P
- Une ½ page de publicité en noir blanc (format A5) dans le programme qui
sera distribué gratuitement aux spectateurs.
- Mention avec le soutien de la firme dans la farde presse
Prix : 500,00 €
Autres formules :
Nous restons ouverts à d’autres propositions de sponsoring*.
(*Veuillez nous consulter)
La collaboration des médias, presse, radio, etc. sera sollicitée.
Conditions de participation :
- Réservation avec le bon ci-joint avant le 14 janvier 2018
- Une confirmation d’acceptation vous sera envoyée.
- Matériel publicitaire à fournir sous forme de fichier informatique
(CD-rom ou e-mail) à nous faire parvenir au plus tard pour le 14 janvier
2018.

Plus d’informations ?
Contactez :
(*) Mayra BEYDOUM: Responsable sponsoringinfo@ylcbrussels.com - + 32 499.94.27.64
(*) Théo Wynands – Direction Générale – twbreughel2@gmail.com
 0477/22.03.94

CONCOURS de MUSIQUE BREUGHEL
18 mars 2018
Bon de réservation de sponsoring - A renvoyer avant le 14.01.2018 (*)
La firme
Représentée par
Adresse
Code postal – Ville
Téléphone
Fax
Master Sponsor :

O

Veuillez cocher la formule choisie

O

Veuillez cocher la formule choisie

O

Veuillez cocher la formule choisie

O

Veuillez cocher la formule choisie

Prix : 7.500,00 €
Main Sponsor :
Prix : 2.500,00 €
Medium Sponsor :
Prix : 1.000,00 €
Sustaining Sponsor :
Prix :

500,00 €

Autres formules :
Nous restons ouverts à d’autres propositions de sponsoring

La somme de ……………………………………….……€ sera payée
par virement au compte CONCOURS DE MUSIQUE BREUGHEL
IBAN : BE48 0017 2943 5127 et BIC : GEEBABEBB
du CONCOURS DE MUSIQUE BREUGHEL endéans les huit jours après
réception de la facture.

Date :

Signature,

Renseignements: Théo Wynands – Direction générale

0477/22.03.94 – twbreughel2@gmail.com

