
Le Conseil d’administration vous invite à une expérience dînatoire bistronomique au Restaurant Le Graffiti! Une soirée au coeur du 
Quartier des Arts, où créativité, passion et générosité seront au rendez-vous! Une soirée unique pour vous permettre de contribuer à 
l’offre culturelle de l’École de musique Arquemuse, véritable carrefour créatif où la passion de la musique réunit des professeurs de 
haut niveau, des élèves de tous horizons et de fidèles partenaires du milieu culturel. Une occasion unique pour soutenir son nouveau 
programme de cours spécialisés d’Éveil musical offert aux jeunes enfants autistes de la région de Québec!

Au menu, un accès privilégié au Restaurant Le Graffiti et ses salons pour vous permettre de découvrir 
les prix offerts dans le cadre d’un encan silencieux. L’expérience dînatoire est composé de 10 
services,  formule accord bouchées-vins, mariant avec brio la cuisine bistronomique du réputé 
Chef Yannick Fortin du Restaurant Le Graffiti à des vins d’exception.

150$ PAR PERSONNE
DÉGUSTATION
ET EXPÉRIENCE
BISTRONOMIQUE

20 h 00 
Dévoilement de l’encan

20 h 30 
La fête se poursuit ! 
Musique, bar Graffiti et mignardises! 

18 h 00 
Restaurant Le Graffiti 1191 Avenue Cartier, Québec, Qc G1R 2S9
Cocktail d’accueil à l’italienne. 
Une occasion en or de réseauter et d’en apprendre davantage 
sur la mission de l’école dans une ambiance musicale, 
épicurienne et décontractée!

18 h 45 
Mot de bienvenue, coups de cœur de la saison et dévoilement 
de la nouvelle image Arquemuse. Une succession de performances 
portées par des artistes, des professeurs et des élèves de l’École. 
Visite de l’espace Encan silencieux et expérience dînatoire.

INVITATION SOIRÉE BÉNÉFICE
MERCREDI 13 JUIN 2018  



INVITATION SOIRÉE BÉNÉFICE
MERCREDI 13 JUIN 2018

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
École de musique Arquemuse 850, avenue de Salaberry Québec,  G1R 2T9  Tél: 418 525-6873 #1
• Site Internet : www.arquemuse.com • Courriel : info@arquemuse.com 
Les billets seront acheminés par la poste suite à la réception de votre paiement. 
Un reçu fiscal de 100$ sera remis selon les règles de l’agence du revenu du Canada. 
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 1076 06311 RR001 

 

Je désire participer à la soirée du 13 juin prochain.

Nombre de personne(s)
Total (150 $/personne)

1* Cercle des grands mécènes «Concerto» 10 000 $ incluant 10 billets soirée.
2* Cercle «Fortissimo» 5 000 $ incluant 5 billets soirée.
3* Cercle «Allegro» 2500 $ incluant 3 billets soirée.

✂

Prénom

Nom

Titre

Entreprise 

Courriel

Adresse

Téléphone

Nom du solliciteur

    
       

 
                     Exp.

MODE DE PAIEMENT 

❑ Chèque (à l’ordre de l’École Arquemuse) ❑ Visa ❑ MasterCard

Numéro de la carte 

Nom apparaissant sur la carte

Signature

Je ne peux être présent, mais je désire faire un don à l’École Arquemuse.

Total $

Dominic Spence
Directeur général
École de musique Arquemuse
850, avenue de Salaberry
Québec, G1R 2T9
Tél: 418 525-6873 #1
Cel: 581 985-6873
www.arquemuse.com

4* Cercle «Moderato» 1 500 $ incluant 2 billets soirée.
5* Cercle «Amical»  400 $ incluant 1  billet soirée.
  * Selon le plan de visibilité à l’année.

Je désire devenir un partenaire prestige.

Formule 1  2  3  4  5
Total $

Restaurant Le Graffiti 1191, Avenue Cartier, Québec, Qc G1R 2S9


