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Le 16 novembre 2020
Madame, Monsieur,
Alors que nous sommes tous durement affectés par la pandémie de COVID-19, Les Violons
du Roy et La Chapelle de Québec tiennent à vous témoigner leur reconnaissance pour vos
gestes de soutien depuis le début de cette crise sans précédent. Nous tenons, du même souffle,
à vous adresser nos meilleurs vœux de réconfort pour tout ce que vous avez dû traverser au
cours des derniers mois.
Bien conscients de la situation actuelle, Les Violons du Roy et La Chapelle de Québec osent
tout de même faire de nouveau appel à votre générosité dans le cadre de leur campagne de
financement 2020- 2021.
Notre plus grand souhait est de vous accueillir à nouveau pour des concerts en salle le plus tôt
possible. D’ici là, nous demeurons déterminés à rejoindre le public, notamment à l’aide de
technologies numériques. C’est ainsi que notre mini-festival présenté conjointement avec
l’Orchestre symphonique de Québec l’été dernier a été vu par plus de 10 000 personnes sur les
réseaux sociaux. Notre discographie atteint maintenant 50 000 auditeurs par mois sur la
plateforme Spotify. De plus, nous effectuons présentement et depuis quelques mois des
enregistrements audiovisuels dont nous sommes impatients d’en diffuser le contenu. Sans
compter de nombreux autres projets tels que des ateliers pédagogiques virtuels dans les écoles,
une collaboration avec le programme Liratoutâge dans les CHSLD et des événements pour le
temps des fêtes.
Une fois de plus, et plus que jamais, votre précieux soutien aidera Les Violons du Roy et La
Chapelle de Québec à poursuivre leur constant désir d’offrir aux gens des expériences
musicales mémorables, et ce, autant dans leur communauté qu’à travers le monde. Au nom des
musiciennes et des musiciens et de toute notre équipe dévouée, nous vous remercions de tout
cœur pour votre générosité et votre appui.
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