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QUI SOMMES-NOUS ?
C

réée en 1988,
est composée aujourd’hui d’une centaine
de choristes de tous horizons partageant la passion du chant et de la danse.

Chaque année, la chorale offre à son
public, toujours plus nombreux, des
spectacles inédits avec pour leitmotiv la
bonne humeur et le plaisir de partager.
est bien plus
qu’une association. C’est une famille qui
ne cesse d’accroître, prônant l’échange,
la diversité et le partage.
La sélection des choristes ne se fait pas sur
des qualités vocales mais sur des valeurs
humaines qui permettent une véritable
cohésion au sein de la chorale.
Le choeur est composé de 4 pupitres :
les sopranos, les altos, les ténors et les
basses.
Tous les deux ans, nous nous produisons
à la Bourse du Travail de Lyon et chaque
année à la fête de la musique et à la fête des
Lumières.
Notre répertoire musical est sans fin : nous
interprétons de la variété française en
passant par des grands classiques de la
scène internationale comme Abba ou
encore les Rolling Stones. Notre chorale se
veut intergénérationnelle et ce faisant,
nous interprétons également des titres
d’artistes plus contemporains.

Nos spectacles sont chorégraphiés,
colorés et dynamiques alors laissez-vous
transporter par nos choristes qui vous feront
voyager, le temps d’une représentation,
dans notre univers.
À l’issue de chaque prestation, les
candidatures affluent et nous sommes
aujourd’hui, dans l’obligation de refuser des
candidats.
Parce que nous souhaitons incarner des
valeurs humaines comme la solidarité, le
respect, l’entre-aide et le soutien :
participe volontiers

à des projets caritatifs lyonnais et
nationaux, tels que "soupe en scène",
Docteur Clown, les Blouses roses,
Agivr ou encore les associations France
Alzheimer, Rêves, et bien d'autres, sans
oublier sa fidèle présence sur le Téléthon.
Ces valeurs sont de réels fils conducteurs
pour nos actions et nos représentations, et
c’est également notre plus grande fierté.
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NOTRE PUBLIC,
VOTRE CIBLE
Notre public est intergénérationnel et réunit parfois jusqu’à trois générations
venant de divers horizons. Il se réunit autour de valeurs que nous partageons et
fait preuve d’une réelle ouverture d’esprit à la fois sur les autres et sur le monde.
Depuis le début, le public de
est resté fidèle et n’a cessé de
grandir.
Ces dernières années, nous avons atteint la capacité maximale de la Bourse du
Travail à savoir sur deux soirées, 4000 personnes, ce qui offre autant de regards sur
votre entreprise.
De plus, afin d’étendre notre visibilité, nous nous sommes lancés dans une mise à jour de
notre site web, une refonte de notre identité visuelle et une nouvelle communication sur
nos réseaux sociaux.
Notre prochain spectacle intitulé “Comme une étoile” se produira les 4 et 5 Octobre
2019 à la Bourse du Travail de Lyon.

2

PARTENAIRE,
À QUOI BON ?
Notre chorale bénéficie d’une image très positive dans la région lyonnaise mais
organiser un spectacle représente un budget important qu’une association ne
peut assumer seule.
S’associer à
culturel de la région.

c’est participer au dynamisme et au rayonnement

Devenir partenaire de
, c’est assurer une image positive à votre
entreprise. Associer le nom de votre entreprise à notre association, c’est aussi toucher
une cible plus large et plus diversifiée. De plus, grâce au mécénat culturel, votre entreprise
pourra bénéficier d’avantages fiscaux.
Aussi, en 2018
a fêté ses 30 ans. Nous assurons donc un
partenariat de confiance avec des offres valables sur le long terme, notre pérennité étant
établie.

NOS QUATRE
FORMULES
DE PARTENARIAT
PARTENARIAT MATÉRIEL

Les partenaires matériels fournissent à
des dotations matérielles.
Il peut s'agir d'un prêt de matériel : apport de biens, offre de visibilité, aide logistique. Cette
formule n'implique pas de montant financier ; c'est un échange de bons procédés.
En aidant
nombreux talents !

, vous nous rendez la vie bien plus facile grâce à vos

matériel
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PARTENARIAT FINANCIER

Les partenaires financiers obtiennent, en fonction de la formule choisie, différents niveaux
de visibilités au sein de nos spectacles et de nos communications numériques, ainsi que
des invitations aux concerts.
En finançant
, vous nous permettez un petit peu plus de grandir et
de toucher un public encore plus large !

bronze

argent

Or

le pack

matériel
PARTENARIAT MATÉRIEL

 VISIBILITÉ :

Figuration du logo de votre entreprise dans
le programme du spectacle et sur le site web
de
avec un lien direct
vers votre propre site internet.

 Votre entreprise à l'autorisation de communiquer
avec le logo culturel de
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le pack

bronze

PARTENARIAT FINANCIER

 Visibilité du logo de votre entreprise
sur nos réseaux sociaux

 Remerciements lors du discours de clôture

500 €

le pack

argent

PARTENARIAT FINANCIER

 Les avantages du pack BRONZE
 2 invitations au spectacle

1000 €
5

le pack

or

PARTENARIAT FINANCIER

 Les avantages du pack ARGENT
 Visibilité du logo de votre entreprise
dans le film du spectacle

 2 invitations supplémentaires pour le spectacle

1500 €

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTENARIAT

Vous souhaitez devenir partenaire de

?

Retournez-nous ce bulletin de demande de partenariat par e-mail ou à l’adresse suivante :
Viva la Vida la chorale
BP 2554 – 69218 Lyon cedex 02
Entreprise : .........................................................................................................................
Nom : ...............................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................................
Ligne directe : ....................................................................................................................
Souhaite devenir partenaire de Viva la Vida la chorale :
PARTENAIRE MATÉRIEL

• Pack matériel



PARTENAIRE FINANCIER

• Pack bronze ( 500€ )
• Pack argent ( 1 000€ )
• Pack or ( 1 500€ )
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POUR NOUS CONTACTER
06 31 49 29 79
contact@vivalavida-lyon.com
7
www.vivalavida-lyon.com
Viva la Vida la chorale
BP 2554
69218 Lyon CEDEX 02

Nous serons très heureux
de nous associer
à de nouveaux partenaires
et nous vous accueillons
donc à bras ouvert !
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