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Sherbrooke, le 22 septembre 2015
Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que la Corporation Les amis de l’école Sacré-Cœur vous invite à son
souper-bénéfice. Lors de cet événement vous aurez la chance de rencontrer notre invité
d’honneur …Dany Laliberté, natif de Sherbrooke et ancien élève de Sacré-Cœur.
Dany se démarque par sa puissante voix, ce qui lui permet de décrocher le rôle de Don
Carlos dans la comédie musicale à succès Don Juan en 2004.
La passion de la scène l’amène à fonder en 2008 le populaire Quatuor Tocadeo, toujours
très présent dans le milieu artistique au Québec. Il est à la fois, interprète, musicien et
producteur. En effet, en 2012 Dany devient gérant du groupe et coproducteur des
spectacles et des disques de Tocadeo avec sa compagnie de PROD2.
Dany Laliberté, homme de cœur et de générosité à découvrir.
Les fonds amassés dans le cadre de cette activité de financement serviront à soutenir la
vocation artistique particulière de l’école entre autres, le renouvellement des instruments
de musique utilisés quotidiennement par nos jeunes musiciens, dans le cadre du projet
éducatif de l’école.
Quand :
Où :
Coût :
Au menu :

Le jeudi 12 novembre 2015, à partir de 18 h
Théâtre Granada, 53 rue Wellington Nord
80 $ par personne
Coquetel, repas 4 services.… et plus encore!

Vous trouverez ci-joint le coupon-réponse à remplir et à retourner, accompagné d’un
chèque (ou des chèques si vous êtes plusieurs à vous regrouper à une table), au secrétariat
de l’école avant le 16 octobre 2015. Profitez de cette occasion pour inviter des membres
de votre famille, le personnel de votre entreprise, des clients ou encore des amis. Pour
celles et ceux qui le souhaitent, il est possible de former des tables de 8 ou 10 personnes.
Cette soirée, qui se veut une grande fête, réunira des gens ayant à cœur la musique et les
arts. Par votre présence, vous soutiendrez le projet éducatif de l’école et, par le fait même,
la réussite scolaire.
Au plaisir de vous y accueillir,
Yannick Richard, président
MartineLeblond, responsable du comité organisateur
Corporation Les Amis de l’École Sacré-Cœur

www.sacrecoeur.qc.ca

Coupon-réponse pour le souper-bénéfice du jeudi 12 novembre 2015
Nombre de billets désirés : ______ X 80 $ = _________$
Nom : _______________________________No de tél. : _______________
Adresse de courriel: ____________________________________________
Adresse complète : ____________________________________________
____________________________________________________________
Les billets seront expédiés par la poste ou remis à votre enfant.
Noms des participants à votre table :
1. __________________________

6. ____________________________

2. __________________________

7. ____________________________

3. __________________________

8. ____________________________

4. __________________________

9. ____________________________

5. __________________________ 10. ____________________________
Veuillez indiquer au besoin quels participants désirent un menu végétarien.
Faire votre chèque au nom de « La Corporation Les Amis de l'École SacréCœur » et le retourner avant le 16 octobre 2015, à l’adresse suivante :
Secrétariat de l’École Sacré-Cœur
137 rue Gillespie, Sherbrooke, J1H 4W9
Désirez-vous un reçu pour fins d'impôts? Oui______ Non ______
Reçus faits aux noms de : ________________________________________

________________________________________
________________________________________

