
Ceci est votre orchestre 

À la fine pointe des tendances mondiales en terme d’interprétation de 
musique classique, Galileo (anciennement Orchestre symphonique de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent) est la seule compagnie de musique 
professionnelle de la Montérégie-Ouest. Il produit de la musique 
symphonique sur un territoire qui en est généralement privé et le fait sur 
instruments d’époque, ce qui s’harmonise à merveille avec le caractère 
historique de la région.  

Par ailleurs, l’Orchestre est un OBNL inscrit en tant qu'organisme de 
bienfaisance auprès de l'ARC et promeut à ce titre la formation et le 
développement musical de son public en général et des jeunes en particulier.

Ses productions témoignent de la qualité de son travail artistique et de son 
enracinement régional en cela qu’elles l’ont respectivement mené à 
l’enregistrement des œuvres baroques d’André Gagnon par le prestigieux 
label ATMA, en 2015, à sa participation aux Seigneuriales de Vaudreuil-
Dorion depuis juin 2016, à une Première nomination au Gala de l’ADISQ 
2016, à sa nomination aux Prix Opus 2017 et à l’obtention de subventions 
du CALQ et du CAC depuis 2017.

…Et commanditez votre orchestre 
Les commandites ou le dons Présentateur ou Partenaire de saison rattachent le 
nom de votre entreprise ou fondation à une saison complète de Galileo. Ceux de 
Commanditaire/mécène de programme à un seul concert. Vous pouvez 
également vous associer au destin de l’Orchestre en souscrivant aux catégories 
Commanditaire/mécène sénior ou junior. Selon l’option choisie, vous profitez, en 
tout ou en partie — et en sus de reçus de bienfaisance :

> De la visibilité offerte par les vecteurs de communication de Galileo que sont ses 
plans médias, ses relations avec la presse et l’auditoire, ses programmes de 
concerts, dépliants et affiches de saisons, son site web ainsi que les réseaux 
sociaux Facebook, Twitter, Google Photo et Youtube qui y sont associés ; 
> De concerts de la saison courante de Galileo ;
> D’invitations à assister aux lancements de saisons ;
> D’invitations à assister aux répétitions générales de l’Orchestre ;
> De réceptions après le concert en compagnie des musiciens et du chef d’orchestre.

Ou faites partie de sonCA !
Un membre du Conseil d’administration de Galileo doit notamment :

> Être amateur de musique classique et s’abonner aux concerts de l’Orchestre.  
> Assister aux réunions de la compagnie, à raison de quatre à six séances de 3 h 
par an.
> S’activer à faire connaître Galileo auprès de toutes relations influentes qui 
puissent être en mesure de donner un coup de pouce, financier ou autre, à 
la corporation.

Le mot de la fin
La Montérégie-Ouest est à la croisée des chemins. Naguère hôte 
d’industries manufacturières lourdes, celles-ci laissent maintenant 
place à des activités économiques tournées vers l’avenir. Autoroutes 
20, 30, 40 et voies ferroviaires en sont les épines dorsales ; la qualité 
de vie aussi. Projet de prestige et de qualité, ������� fait partie de 
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Galileo se produit 
dans toute la 
Montérégie-Ouest, et 
au-delà. Salaberry-de-
Valleyfield, 
Châteauguay, Île 
Perrot, Ville de 
Lacolle, La Prairie, 
Dorval et Vaudreuil-
Dorion l’ont accueilli 
jusqu’ici. L’Orchestre 
prévoit être diffusé à 
Huntingdon, 
Hudson, 
Hemmingford et 
Rigaud lors de ses 
prochaines saisons.

Galileo, c’est des chiffres…

…Des lieux…

…Et de la visibilité !

Alors, soyez de la fête !

En neuf ans d’existence, Galileo, qui dispose d’un 

site web (orchestregalileo.com) et de pages sur les 
réseaux sociaux Facebook, Twitter, Vimeo,  YouTube, 
Instagram et SoundCloud, a suscité l’intérêt des 
médias canadiens et américains (www.osvhsl.com/
osvhsl_media.htm), de même que l’engagement 
financier des partenaires suivants :

> Les concerts de Galileo(anciennement Orchestre symphonique 

de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent) se déroulent en Montérégie-Ouest, 
territoire de plus de 400 000 habitants. 

> Ses prestations y génèrent des assistances égales ou supérieures à celles 
observées en musique classique dans cette région.  

> Les ententes de l’Orchestre avec Radio Classique, Le Devoir et La Presse,
son partenariat avec le Musée régional de Vaudreuil Soulanges

et sa participation aux Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion 
augmentent exponentiellement cette visibilité. 

> 60 % de cette clientèle gagne plus de 50 000 $ par année tandis qu’une 
proportion de 10 % de celle-ci dispose de revenus supérieurs à 125 000 $.

> 45 % de ces spectateurs détiennent un diplôme universitaire ; 
18 % possèdent un diplôme d’études collégiales.

> 58 % ont plus de 45 ans, 16 % de 35 à 44 ans et 27 %, moins de 35 ans. 
> 67 % sont des femmes.

La sa i son 2019 -2020 e s t 
consacrée aux concerts Conte 
d’une nuit de Noël, avec Les 
Charbonniers de l’enfer, Bonne 
fête Ludwig! avec les chaises 
solo de Gali leo et Harpe 
céleste, avec Antoine Mallette-
Chénier et Grégoire Jeay, 
respectivement à la harpe 
d’époque et au traverso — à 
Vaudreuil-Dorion, La Prairie, 
Valleyfield et Stanstead.

S’y greffent les conférences 
Cause toujours ! et l’activité 
d’immersion Dans la cour 
des grands, dédiée à des 
élèves de niveau secondaire 
et instrumentistes amateurs 
de la région.
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Présentateur officiel 
de saison  

Partenaire 
de saison  

Commanditaire/mécène 
de programme 

Commanditaire/mécène 
sénior 

Commanditaire/mécène 
junior 

 à partir de 20 000 $  à partir de 12 000 $  à partir de 6 000 $ à partir de 3 000 $ à partir de 1000 $ 

MÉDIAS      

Pub journaux (La Presse+, Le Devoir et journaux régionaux) X X  X (journal régional) — — 

Pub radio (Radio Classique) X — — — — 

RELATIONS avec la PRESSE et l’AUDITOIRE      

Communiqués de presse et conférences de presse X X X — — 

Mention verbale, hors champ ou sur scène, avant le concert  X X — — — 

Intervention publique d’un représentant de votre entreprise X — — — — 

VISUEL IMPRIMÉ      

Logo de votre entreprise en proéminence sur l’affiche de saison X n/a n/a n/a n/a 

Logo de votre entreprise sur l’affiche de saison n/a X n/a n/a n/a 

Logo de votre entreprise en proéminence sur l’affiche du concert X — — — — 

Logo de votre entreprise sur l’affiche du concert s/o X X X X 

Logo sur le dépliant de la saison X X — — — 

Logo ou nom de la compagnie sur les billets X — — — — 

Espace publicitaire dans le programme 
Endos ou page au 

choix 
½ page ¼ page 1/8 page ou logo logo 

Gobo, powerpoint ou bannière sur scène ou en foyer X X — — — 

WEB      

Site web 
Logo page Accueil et 

Partenaires 
Logo page Partenaires Logo page Partenaires Logo page Partenaires Logo page Partenaires 

Annonce de la participation avec photo sur Facebook X X — — — 

Logos sur clips vidéos X — — — — 

COURTOISIE      

Billets 10 par concert 8 par concert 6 par concert 4 par concert 2 par concert 

Invitation au lancement de la saison X X n/a n/a — 

Cocktail ou consommation à l'entracte, si disponibles X X X — — 
Réception après le concert en compagnie de musiciens et du 
chef 

X X X X X 

Invitation à assister à une répétition générale X — — — — 

Saison 2019-2020 : «Conte d’une nuit de Noël» | «Bonne fête Ludwig !» | «Harpe céleste»  
Grille de don/commandite > Visibilité et privilèges 


