
Célébrons Yuriko et Sergiy

Commanditaire fondateur

Nous avons également  
le grand bonheur  
cette année d’accueillir  
Barry Hughson,  
directeur général du 
Ballet national du Canada. 

Au menu de cette soirée inspirante : un cocktail, un repas exceptionnel suivi d’un spectacle de calibre 
mondial rassemblant de nouvelles œuvres chorégraphiées par Igor Dobrovolskiy.  

Casino Nouveau-Brunswick
17 h 30  Cocktail
19 h  Performance, repas   
 et festin de desserts ! 

Velvet Gala
  Soirée

Soyez des nôtres le 10 décembre au Casino Nouveau-Brunswick pour 
célébrer la carrière de Yuriko Diyanova et de Sergiy Diyanov, les danseurs 
qui ont œuvré au sein de notre compagnie pour le plus grand nombre 
d’années depuis sa fondation. 

Au fil des 16 et 17 dernières années, Yuriko et Sergiy ont su toucher le 
cœur et l’imaginaire des gens partout au Nouveau-Brunswick, au Canada 
et au-delà de ses frontières grâce à leur immense talent artistique et leur 
présence sur scène. 

Joignez-vous à nous afin de les remercier de leur passion et de leur 
engagement envers notre compagnie ! 

La soirée Velvet Grant Thornton est une célébration de l’excellence, 
de la créativité et de l’innovation dans les arts et les affaires. C’est la 
collecte de fonds annuelle la plus importante du Ballet Atlantique.      

10 DÉCEMBRE 2019

G R A N T  T H O R N TO N

Moncton



Merci pour votre soutien !Soirée 
Grant  Thornton

Velvet Gala

Le mardi 
10 décembre 2019

CASINO  
NOUVEAU 

 BRUNSWICK

17 h 30  
COCKTAIL

19 h  
SPECTACLE,  
BANQUET   

ET DESSERTS

Nom de l’entreprise

Nom

Poste occupé

Adresse

Ville    Province   Code postal

Courriel       Téléphone

          J’aimerais commander 

           TABLE(S)
de 10 au prix de 2 000 $ chacune

          J’aimerais commander 

           BILLET(S)
au prix de 200 $ chacun.

Un reçu 
de 135 $ 
aux fins 
d’impôt est 
remis pour 
chaque billet.

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES  Veuillez nous indiquer vos besoins alimentaires particuliers. 
REÇUS AUX FINS D’IMPÔT  Si vous souhaitez recevoir des reçus  individuels, veuillez nous 
fournir les noms.

    OPTIONS DE PAIEMENT
 Veuillez débiter ma carte de crédit au montant de                     $. 

 Vous trouverez ci-joint mon chèque au  nom du  
 Atlantic Ballet Atlantique Canada pour la somme de                                $.

Merci pour votre 
précieux  soutien!
Pour confirmer votre présence,  
veuillez remplir ce formulaire  
et le faire parvenir, avec votre  
paiement, à :

Louis-Philippe Dionne 
Atlantic Ballet Atlantique Canada 
C.P. 1783,  Moncton  
N.-B. E1C 9X6

gala@atlanticballet.ca 
506-383-5951 ext. 102

Titulaire de la carte

Numéro de la carte

Date d’expiration

Signature

Je désire faire un don de ______________ $  au Atlantic Ballet Atlantique Canada.  
Un reçu aux fins d’impot est remis pourles dons dépassant 10 $.

Communiquez  
avec moi afin  
d’en discuter.

Vous trouverez 
ci-joint mon 
chèque

Je souhaite que mon 
don reste anonyme.

Veuillez débiter 
ma carte de crédit.

Commanditaire présentateur Commanditaire principal


