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La Badinerie produit les 14,15,16 mars 2019 
un Spectacle musical magistral 

au profit de 
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Le Canto general de Neruda/Theodorakis 
Commémoration du 70eanniversaire de la Déclaration universelle 
des Droits de l’Homme 
au profit de Mothers & Midwives Support MMS 

 

 

Cet événement est un projet artistique engagé et magistral                                                          

public et plus spécifiquement des supporters de causes humanitaires. 

Le Canto g                                                                                                        

Court-Saint-Etienne en Belgique les 14, 15 et 16 mars 2019. Il est présenté sous une forme nouvelle : un 

Prologue suivi de 7 extraits de la composition (qui en comporte 13) alternant avec des poèmes de Pablo 
NERUDA. 

Il y a 20 ans, en 1998, le Canto general « sauvait »                                                                 
          b  N       E  . 

Pour cette nouvelle édition                                                                                        

pourra accueillir plus de 3000 spectateurs. 

 

 

Artistes 

Betty HARLAFTI, mezzo  Kris BELLIGH, baryton 

Assumpta SERNA, comédienne Marco FABBRI, comédien 

La Badinerie & Friends, chœur de 100 choristes 

Music for Pleasure, un orchestre atypique (bouzouki, guitares, flûtes, pianos à queue, basse électrique et 

percussions) 

Bob VAN DER AUWERA, scénographie 

Marco FABBRI, mise en espace 

Laëndi, direction artistique 

 
 

Le projet 

Remettre en scène le Canto General à l’occasion de la Commémoration du 70èmeanniversaire de la 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme.  
 
A cette occasion, La Badinerie produira le Canto en mars 2019, lors de 3 soirées consécutives. Le 
spectacle rassemble un grand chœur, un orchestre, des solistes, des acteurs.  Un Canto general « nouvelle 
génération » mis en scène dans un lieu unique, original et privilégié du Brabant wallon: le Parc à Mitrailles 
de Court St Etienne PAMexpo. 

http://www.labadinerie.be/presentation/partenaires/betty-harlafti/
https://www.krisbelligh.com/
http://www.labadinerie.be/presentation/partenaires/assumpta-serna-comedienne/
https://marcofabbri.be/bio/
http://bobvanderauwera.be/b/
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La Badinerie, chœur mixte 

Créée en 1981, dirigée depuis lors par Laëndi, La Badinerie a.s.b.l. s’inscrit à Louvain-la-Neuve comme 
acteur incontournable de la vie culturelle depuis plus de trois décennies. 
 
La Badinerie a formé vocalement des centaines de choristes de tous âges, leur faisant découvrir leurs 
capacités, le plaisir de chanter ensemble et de produire des concerts de qualité.  
 
Au fil des ans, les collaborations ont été nombreuses avec des œuvres caritatives, telles que Mekong Plus, 
CAP48, Les Amis de Sœur Emmanuelle, Louvain Coopération au Développement, ou encore Agapè.  
 
La Badinerie s’est produite dans les lieux de concert les plus prestigieux, l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve, 
Flagey, la cathédrale St Michel, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, le PAMexpo à Court St Etienne ainsi 
qu’à l’étranger, en France, Allemagne, Espagne, Suisse,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
Le Chœur La Badinerie 

        Sous la direction artistique de Laëndi 
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Formules de Partenariat ou Sponsor Canto General 2019 

Toutes les formules présentées ci-dessous donnent droit proportionnellement à une présence de visuels 

du partenaire sur les espaces de communication de l’événement :  

OUT : flyers, affiches, oriflammes de rue, spots TV et radio, site internet, newsletters, page FB, 

LinkedIn, … ; 

IN : programme, carré d’or (VIP), panneaux des partenaires, oriflammes, stand, … 

 

1. NATURE : appui en nature selon l’activité du partenaire : supports ou espace de communication, 

boissons, nourriture… 

 

2. SPONSOR : Partenariat financier à partir de de 2.000€ : mise à disposition proportionnelle des 

espaces de communication ; 

 

3. CARRE D’OR : places privilégiées 53,7 €  

 Minimum 30 places, maximum 160 places pour une représentation; 

 avec parking proche et accueil personnalisé 

 ½ page dans le programme par 30 places. 

 

4. GROUPES DE PLACES HORS CARRE D’OR 

  Minimum 30 places à 38,1 €ou 43,7 €, pour une représentation; 

 ¼ de page dans le programme par 30 places 

 

5. EXCLUSIVITE : une date peut être entièrement ou partiellement réservée par un ou plusieurs 

partenaires non concurrents 

 Exclusivité 100% : maximum 1000 places – 35.000€ ; 

 Exclusivité 50% : 500 places – 17.500€ ; 

 Exclusivité 33% : 330 places – 12.000€. 

 Les espaces de communication IN et OUT peuvent être discutés au cas par cas 

 

 

 

Contact Partenariat: 

Jean-Pierre POLET       Thierry DEKETELAERE 

Coordinateur Général       Président Badinerie 

+32 475 62 47 18       +32 473 80 10 07 

jppol@hotmail.com        thierry@deketelaere.info 

 

mailto:jppol@hotmail.com
mailto:thierry@deketelaere.info
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Bon de commande espace, places Canto General 2019 

 

 

Option A/ Sponsoring du projet CANTO GENERAL 
Soutenez ce projet musical et assurez votre visibilité auprès d’un large public par votre présence lors d’un 
évènement de qualité au centre de la vie culturelle du Brabant wallon. Nous sommes disponibles pour 
vous rencontrer et envisager toute formule de coopération. 
Votre organisation et votre logo seront présents sur nos supports de communication : affiches, flyers, 
programme, site web, Facebook, mailings. 
 
 

 

Option B/ Bon de commande places concert 
Pour cette option nous vous invitons à prendre contact avec Jean-Pierre POLET (coordonnées ci-dessus) 
 
 

 

Option C/ Encart publicitaire dans le programme  
Assurez votre visibilité à un large public par un encart dans le programme du concert (carnet A4) 

  Option Tarifs 

Cover extérieure 4ème de couverture (dernière page extérieure)* C1 600 € 

Cover 2 et 3 
intérieures 

Par cover. 
Les deux cover. 

 400 € 
700 € 

Pages intérieures Double page* C2 500 € 

 La page C3 250 € 

 La ½ page  C4 150 € 

 Le ¼ page  C5 100 € 

*insertion de votre logo sur affiches et flyers incluses 
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Contact et commande 
 

 

1/ Nous vous invitons à compléter le formulaire ci-dessous en précisant l’option choisie, et le renvoyer à 
jppol@hotmail.com, en y joignant l’encart à publier. 

 

Nom du sponsor … 

Adresse … 

Téléphone fixe … 

Téléphone mobile … 

Email … 

Option Votre option(s) 

Option A/ Sponsoring  …………. €  (votre montant) 

Option C1/ 4ème de couverture   600 € 

Option C2/ Encart publicitaire double page  500 € 

Option C3/ Encart publicitaire simple page  250 € 

Option C4/ Encart publicitaire 1/2 page    150 € 

Option C5/ Encart publicitaire ¼ page   100 € 

 

 

2/ Versez le montant choisi avant le 16 janvier 2019 (28 février pour options C3, C4 et C5) au compte : 
La Badinerie asbl, BE13 3100 9690 8039 / BIC : BBRU BE BB. 

Communication : Sponsor Canto General + nom + option 
 
 
 

 
 
 
 
 

D’avance, merci pour votre support à ce projet. 
Thierry Deketelaere, président La Badinerie a.s.b.l. 

Laëndi, directeur artistique 

 

mailto:jppol@hotmail.com
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ANNEXE 1   
 

Budget 

Un programme de qualité nécessite des moyens financiers qui nous amènent à rechercher des ressources 
complémentaires aux entrées attendues 

 
 
Dépenses   122.780 €       ventilés comme suit 

LOCATION ET GRADINS  23 .300 

ECLAIRAGE SONO  20.500 

ORGANISATION & PERSONNEL 27.500 

MUSICIENS ET DIRECTION 30.635 

PROMOTION  15.000 

IMPREVUS   5.845 

    

                            
 

Recettes   122.780 €     provenant de   
ENTREES  60.000 

SUBSIDES  15.000 

SPONSORING 47.700 
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ANNEXE 2 PLAN DE LA SALLE 

 
PRIX DES PLACES 

 

CATEGORIE PRIX PLACES 

CARRE D’OR 53,7 € 160 

PARTERRE 43,7 € 256 

GRADINS 38,1 € 260 

BANCS 27,8 € 360 

  
 


