DOSSIER SPONSORING
CONCERT LES « AMICROCHES »
AVEC MYRIAM GILSON SOPRANO
LE 28 MARS 2020 à 20H
ABBAYE DE FICHERMONT
RUE DE LA CROIX, 21A
1410 WATERLOO
L'ensemble vocal « les Amicroches » s'est donné comme objectif de mêler le plaisir de chanter à la recherche constante de qualité, que ce
soit dans le choix de ses œuvres ou dans la manière de les interpréter.
Leur répertoire touche à l'univers magique du
Negro Spirituals, au romantisme de Franz Schubert, en passant par la liturgie russe et les
grands airs de jazz, avec quelques arrangements inédits dont ils ont le secret. Longtemps
dirigés par Franck Verschuren, ils sont aujourd'hui dirigés par Philippe Dellisse et régulièrement accompagnés par leur amie Myriam Gilson, élève de José van Dam, dont le talent n'a
d'égal que le plaisir de l'écouter.
Myriam Gilson est une soprano d’origine congolaise et
belge d’adoption. Elle débute sa formation par l’apprentissage de la guitare et s’oriente ensuite vers le chant.
Elle est diplômée des Conservatoires Royaux de Liège,
en chant opéra (élève de José Van Dam) et de Mons, en
chant concert.
En 1998, on la retrouve quart-finaliste au concours international de chant Moniuszko à Varsovie.
Elle a fait partie du Trio Animus, un trio qui propose un
autre regard sur les gospels songs avec des arrangements musicaux originaux aux couleurs tantôt jazz, ragtime, swing, tantôt musique du monde, musique contemporaine, entrecoupés de nombreux moments d'improvisations.
En novembre dernier, elle a pris part au gala de bienfaisance organisé en soutien aux missions de l’équipe du
Professeur Guy-Bernard Cadière à l’hôpital de Panzi du
Professeur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix.

QUI SOMMES-NOUS?
Le Lions Club Genval-Six Vallées à vu le jour en 1968. Il compte
actuellement 25 membres .
Son objectif est de récolter des fonds pour subvenir aux plus
démunis de la société. Ceci se réalise par des conférences, des
ventes de vins et des spectacles. Chaque euro récolté est reversé aux œuvres soutenues.
Depuis sa création nous avons collecté et reversé par l’engagement de nos membres 5.200.000 EUR.

NOS ŒUVRES

L’Asbl Le Logis à Genval est un Service d’Accueil et d’Aide Educative
(SAAE) de la Communauté Française de Belgique.
Créé en 1964, le Logis accueille 35 enfants et adolescents en service résidentiel et leur offre un toit et une aide journalière
(nourriture, loisir, école, …). Le Logis apporte une réponse adaptée
aux problèmes que rencontrent les enfants et les adolescents dont
les difficultés du milieu familial d’origine requièrent ce type d’aide.
Les jeunes trouvent refuge au Logis suite à une décision du Service
d’Aide à la Jeunesse, du service de Protection Judiciaire ou du Tribunal de la Jeunesse.

Nous soutenons aussi CAP48, Christmas at Homes ainsi que la Fondation du Lions Club International (LCIF).
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QUE POUVONS-NOUS VOUS PRÉSENTER
Notre formule de sponsoring est donc assez simple, vous optez pour
une des quatre formules proposées et vous recevez un certain nombre
de place Business pour le concert ainsi qu’une visibilité sur l’affiche et
pendant l’évènement !
Les tickets « Business » donnent droit à l’accès au carré Business dès
19H, avant le concert, pendant l’entracte et après le concert ainsi qu’à
une ou plusieurs places aux premiers rangs !
Qu’allons-nous faire des bénéfices de cette soirée ? Vos dons permettent d’aider une ASBL locale, le Logis à Genval, qui aide 35 enfants
placés par le Juge de la Jeunesse.

LA PROCÉDURE À SUIVRE
En vertu de votre choix, vous nous communiquez les coordonnées de
votre société ainsi que le logo à l’adresse courriel:

info@lionsg6v.be
Notre graphiste prendra contact avec vous pour définir le format à utiliser.

Date d’envoi du logo pour impression: le 15 février 2020.
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Avec la communication : Sponsoring Amicroches.
SITE WEB DU LC GENVAL-SIX VALLÉES

http://www.lionsg6v.be
Grâce à votre sensibilité pour les enfants du
Logis, nous pourrons davantage égayer leur
quotidien, merci.

