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Montréal, le 10 décembre 2019

Campagne de financement de la SRDMH

Chers membres et amis de la SRDMH,
C’est avec enthousiasme et confiance que nous vous invitons à poser un geste de soutien auprès de la SRDMH.
Fondée à Montréal le 5 juillet 1977, la SRDMH a pour mission de promouvoir la musique classique, les compositeurs
et les interprètes haïtiens et caribéens. Nous produisons, pour votre plus grand plaisir, des concerts de musique
classique et gérons un centre de documentation qui englobe toutes les catégories de musique haïtienne et antillaise.
L’année 2020 s’annonce des plus exaltantes et prometteuses avec la planification de deux concerts exceptionnels !
Nous souhaitons vous offrir tout d’abord, à la fin mai, un concert de musique classique des Caraïbes, mettant en
lumière Haïti et les Bahamas. Le trio C Force, issu des Bahamas, composé de Christine Gangelhoff, flûte, Christian
Justilien, euphonium et Christy Lee, piano, vous enchantera avec des pièces fantastiques.
Nous planifions également pour vous, pour la fin septembre, un deuxième concert époustouflant avec trois pianistes
exceptionnels qui joueront ensemble : David Bontemps, compositeur dont vous appréciez grandement le talent;
Eldred Marshall, compositeur qui a interprété les 32 sonates pour piano de Beethoven et ceci, sans partition ! Et
enfin Sean Sutherland, pianiste hors‐pair ayant participé au concours international de piano Van‐Cliburn aux États‐
Unis.
Des événements sans précédent pour la SRDMH – à ne surtout pas rater !
Nous comptons donc sur votre généreuse contribution pour donner vie à ces projets.
La page suivante explique les options qui s’offrent à vous pour prendre part à cette campagne. N’hésitez pas à
communiquer avec nous pour toute question.
La SRDMH, son Conseil d’administration et son comité ad hoc profitent également de cette occasion pour vous
transmettre, chers amis, ses vœux les plus chaleureux en cette saison des Fêtes ! Puisse 2020 être une année remplie
de bonheur, de succès et de paix ; et puissions‐nous continuer ensemble à promouvoir et à célébrer de plus bel, la
musique classique haïtienne et caribéenne !

Jean-Claude Nazon
Président du Conseil d’administration
SRDMH
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Campagne de financement
Devenez membre ou faites un don !
Des concerts inoubliables :
Quatuor Claudel‐Canimex (Avril 2014)
Chantal Lavigne, mezzo‐soprano, David Bontemps, piano (Mai 2015)
Marc Mathelier, guitare, Marc Ribot, guitare (Octobre 2015)
Quatuor Crossing Borders Music (Mai 2016)
Catherine Daniel, mezzo‐soprano, Julien LeBlanc, piano (Mai2017)
David Bontemps, piano, Lidia Guerberof, piano (Septembre 2017)
Diana Golden, violoncelle, Shawn Chang, piano (Avril 2018)
Marianne Parker, piano (Octobre 2018)
Catherine Daniel, mezzo‐soprano, David Bontemps, piano, Quatuor Cobalt (Novembre 2019)

Continuez à soutenir la SRDMH comme vous le faites depuis 42 ans!
Deux options s’offrent à vous :
Devenir membre

Faire un don

Étudiant : 20 $ / an
Régulier : 30 $ / an
Sociétaire : 65 $ / an
Sociétaire honoraire : 100 $ / an

Par chèque (voir formulaire ci‐joint)
Visiter notre site web : www.srdmh.com
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ADHÉSION 2020
Catégorie

Coût

Privilèges

Étudiant

20 $ par année

Vérification de la carte d’étudiant à l’achat des billets

Membre

30 $ par année

Tous les membres reçoivent les invitations aux
concerts de la SRDMH.

Sociétaire

65 $ par année

Les sociétaires ont droit à un siège réservé, sur avis de
présence.

Sociétaire

100 $ par
année

Les sociétaires honoraires bénéficient d’un billet
gratuit et d’un siège réservé, sur avis de présence. De
plus, ils sont invités à rencontrer les artistes après les
concerts.

régulier

honoraire

Nom ___________________________________________________________________
Adresse _________________________________________ Code postal ____________
Téléphone _________________________________

Télécopieur ______________

Courriel ______________________________________________
Je joins un chèque en paiement de mon adhésion à la SRDMH pour 2020 comme:
 Membre étudiant
 Membre régulier
 Sociétaire
 Sociétaire honoraire
Veuillez retourner le formulaire complété accompagné de votre chèque à l’adresse suivante :
SRDMH
430 rue Sainte‐Hélène, bureau 405, Montréal, QC, H2Y 2K7

BON DE COMMANDE 2020
Pourquoi ne pas en profiter pour commander les produits de la SRDMH, pour votre plaisir et pour
offrir à un parent ou ami? Vous pouvez acquitter votre adhésion et votre commande sur le même
chèque adressé à la SRDMH. Merci !

Description

Nombre

Prix unitaire

CD*
Gede Nibo Variations sur un thème de
Ludovic Lamothe – David Bontemps, piano

20 $

CD*
Pinnalaganash & Setfwaset – Quatuor
Crossing Borders Music‐ Gifrants, compositeur

20 $

CD* Sonates et Trios – C.Brouard, J.Élie, W.
Jaegerhuber‐ compositeurs‐ Jean «Rudy»
Perrault, violon, Diane Brouard, piano, Susan
Green, violoncelle

20 $

CD* Sacred Christmas – Catherine Daniel,
mezzo‐soprano sur le site:
www.catherinedaniel.com

20 $

*Jusqu’à épuisement des stocks
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Coût total

