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DOSSIER DE
PRÉSENTATION

Mission de Bravissimo
Bravissimo souhaite encourager la
relève québécoise de la danse en
tentant de les aider à poursuivre leur
formation et carrière en danse. Dans
cet esprit, nous offrons d’importantes
bourses en argent lors de notre
spectacle de clôture, afin de les aider
à se perfectionner. Nous voulons
offrir à nos danseurs la chance
de compétitionner dans un cadre
professionnel, avec le regard de juges
de renom. Bravissimo souhaite aussi
promouvoir la beauté du milieu de
la danse et encourager les jeunes
à poursuivre leur passion.

Compétition de Danse Bravissimo c’est...
– Offrir aux jeunes danseurs émergents du Québec une plateforme et un cadre
professionnel de compétition ;
– Le rendez-vous annuel de 7000 semi-professionnels, amateurs,
chorégraphes et amoureux de la danse ;
– Le regard critique de juges professionnels de diverses disciplines et de
renoms.
– Les disciplines contemporain/néo-classique, hip hop, ballet, jazz et style
libre exprimées sur une même scène ;
– Des bourses en argent totalisant 15 000$ remises à des danseurs de 17 ans
et plus ainsi qu’aux 7 à 11 ans ;
– Un grand spectacle de clôture. Ce spectacle est le moment culminant
et flamboyant de la compétition où les meilleurs de chaque catégorie se
produisent ;
– Un événement d’envergure qui affiche complet depuis ses débuts en 2011.
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LES
FONDATRICES

VÉRONIQUE D’ABATÉ

Associée Relations publiques, Logistique
Co-fondatrice de la Compétition Bravissimo, Veronique d’Abaté est chorégraphe et
danseuse professionnelle fondatrice de compagnie de danse SUITE 19. Elle compte parmi
ses réalisations des œuvres pour des organisations tels que le Cirque du Soleil, l’Opéra
de Montréal, Le Roi Lion et travaille aujourd’hui à titre de chorégraphe et enseignante
dans plusieurs écoles de danse et présente des classes de maître à travers le Québec.

ISABELLE BÉLANGER

Associée Administration, Recrutement
Isabelle Bélanger est propriétaire du Studio de danse 360o qui compte plus de 800 élèves.
Son école a gagné plusieurs premières places en compétition sur les scènes régionales,
provinciales et internationales. Isabelle poursuit de façon continue sa formation de danseuse
et de professeure et se perfectionne à New-York une fois l’an avec des professeurs de
renoms tels que Mia Michaels, Brian Friedman et Wade Robson.
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4500 DANSEURS
8000 SPECTATEURS

600 DANSEURS
500 SPECTATEURS
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RETOUR SUR LA 8E ÉDITION
BRAVISSIMO EN CHIFFRE

5100
DANSEURS

8000

125

1200

SPECTATEURS

ÉCOLES

GRAND PUBLIC

ÉCOLES DE DANSE
DU GRAND MONTRÉAL
ET DES RÉGIONS DU QUÉBEC

75%
FEMMES

25%
HOMMES

10 000

$

4500
DANSEURS

EN BOURSES

CE SONT DES
DANSEURS

80%
FEMMES

20%
HOMMES

PARENTS ET AMIS DES DANSEURS
JEUNES FAMILLES
RÉSIDENTS DE MONTRÉAL
ET DU GRAND MONTRÉAL
TOURISTES DE PLUS
DE 10 VILLES DU QUÉBEC

CE SONT DES
JEUNES DE 7 À 19 ANS
CHORÉGRAPHES PROFESSIONNELS

MARTINIQUE, FRANCE,
ÉTATS-UNIS ET ITALIE

DIRECTEURS D’ÉCOLES DE DANSE
ARTISTES SEMI-PROFESSIONNELS
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PARTENAIRES
DE LA 8E ÉDITION
COMMANDITAIRES

/BravissimoCompetition/
ABONNÉS DE LA PAGE FACEBOOK

4 828 personnes
PERSONNE ATTEINTS EN MOYENNES
SUR LES PUBLICATIONS

PARTENAIRES

4 000 personnes organiques
TYPE DE PUBLICATIONS LE PLUS POPULAIRE

NOMBRE DE PUBLICATION HEBDOMADAIRE

3
PROVENANCE DES INTERNAUTES

google.ca
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PROJET
DE VISIBILITÉ

PROJET PRÉSENTATEUR OFFICIEL – 5 500 $

Logo de la Compétition
Votre logo accompagnera toujours celui de Bravissimo et ce, peu importe son
utilisation et ce pour les deux (2) compétitions, Terrebonne et Charlevoix.

Distribution de vos produits / Activation
– Sac cadeaux remis aux directeurs(trices) des écoles de danse : Logo de votre
entreprise sur les sacs et possibilité d’insérer vos produits dans les sacs. *Tout
dépend de la nature du produit et prévoir les coûts supplémentaires pour cela.*
– Possibilité de faire découvrir vos produits au public et aux danseurs sur place,
lors de la compétition. *Tout dépend de la nature du produit et prévoir les coûts
supplémentaires pour cela.*
– Kiosque d’exposition durant la compétition de Terrebonne qui comprend :
• Espace 30’ x 10’
• Mur de séparation en rideau
• 3 tables drapées
• 6 chaises
• Électricité : 1 prise de courant 800 watts et moins, 120 volts
– Kiosque d’exposition durant la compétition de Charlevoix qui comprend :
•
•
•
•

Mur de séparation en rideau
2 tables drapées
4 chaises
Électricité : 1 prise de courant 800 watts et moins, 120 volts

Vidéo promotionnelle de Bravissimo
Production et diffusion de la vidéo promotionnelle afin de promouvoir Bravissimo.
Votre logo se retrouvera en introduction de la vidéo de Bravissimo. La diffusion se fera
sur l’écran numérique du Centre Expo de Terrebonne deux (2) semaines avant et dans
nos médias sociaux dans le cadre de la campagne de promotion.

Achat d'espace publicitaire dans le programme
•
•
•

1/4 de page 250 $
1/2 page 450 $
1 page complète 800 $
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Lors de la compétition
– Annonce verbale de votre entreprise par l’animateur à plusieurs reprises entre
les présentations des catégories.
– Entrevue live avec l’animateur durant la compétition.
– Affichage d’une zone aux couleurs de votre entreprise sur les deux sites
de compétition.
– Affichage de votre logo sur les panneaux de signalisation sur les deux sites
de compétition.
– Affichage de votre logo sur l’écran géant entre les catégories.

Billets
Vous aurez droit à 8 billets pour la compétition et 8 billets pour le spectacle de clôture
du samedi soir.

Site internet – www.bravissimo.ca
– Votre logo sera affiché, accompagné de celui de Bravissimo, en en-tête du site
internet et en tant que présentateur officiel de l’événement. Toutes les pages
du site internet contiendront cette entête.
– Section partenaires : votre logo sera affiché dans la section des partenaires,
en tant que présentateur officiel et avec un lien direct vers votre site internet.

Campagne dans les médias sociaux
Nous allons faire plusieurs petites campagnes de promotion et des concours seront
créés pour faire participer nos abonnés. Vous aurez la possibilité de présenter un
concours et intégrer une activation pour votre entreprise. Intégration de votre mot
clique (hashtag) de votre entreprise sur les publications.

Programme de la compétition
– Votre logo sera affiché, accompagné de celui de Bravissimo, en en-tête
du programme et en tant que présentateur officiel de l’événement.
– (1) page publicitaire (8 ½ x 11) de votre entreprise à l’intérieur.

Autres
– Exclusivité dans votre secteur d’affaires et droit de 1er refus pour un renouvellement
de partenariat.
– Remise par Bravissimo du Logo fier commanditaire.
– Intégration de votre logo dans la signature courriel des membres de l’organisation.
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PROJET
DE VISIBILITÉ

PROJET PARTENAIRE COMBINÉ ARGENT – 2 500 $
Partenaire argent pour les deux (2) compétitions, Terrebonne et Charlevoix

Distribution de vos produits / Activation
– Sac cadeaux remis aux directeurs(trices) des écoles de danse : Possibilité d’insérer
vos produits dans les sacs. *Tout dépend de la nature du produit
et prévoir les coûts supplémentaires pour cela.*
– Possibilité de faire découvrir vos produits au public et aux danseurs sur place,
lors de la compétition. *Tout dépend de la nature du produit et prévoir les coûts
supplémentaires pour cela.*
– Kiosque d’exposition durant la compétition de Terrebonne qui comprend :
• Espace 20’ x 10’
• Mur de séparation en rideau
• 2 tables drapées
• 4 chaises
• Électricité : 1 prise de courant 800 watts et moins, 120 volts
– Kiosque d’exposition durant la compétition de Charlevoix qui comprend :
• Espace 10’ x 10’
• Mur de séparation en rideau
• 1 tables drapées
• 2 chaises
• Électricité : 1 prise de courant 800 watts et moins, 120 volts

Lors de la compétition
– Annonce verbale de votre entreprise par l’animateur à plusieurs reprises entre
les présentations des catégories.
– Affichage d’une zone aux couleurs de votre entreprise sur les deux sites
de compétition.
– Affichage de votre logo sur les panneaux de signalisation sur les deux sites
de compétition.
– Affichage de votre logo sur l’écran géant entre les catégories.
– Présentation officielle d’une catégorie de compétition.

Billets
Vous aurez droit à 6 billets pour la compétition et 6 billets pour le spectacle de clôture
du samedi soir.
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Site internet – www.bravissimo.ca
– Logo de votre entreprise sur le bandeau déroulant sur la page d’accueil.
– Section partenaires : votre logo sera affiché dans la section des partenaires,
en tant que partenaire argent et avec un lien direct vers votre site internet.

Campagne dans les médias sociaux
Nous allons faire plusieurs petites campagnes de promotion et des concours seront
créés pour faire participer nos abonnés. Vous aurez la possibilité de présenter un
concours et intégrer une activation pour votre entreprise. Intégration de votre mot
clique (hashtag) de votre entreprise sur les publications.

Programme de la compétition
– (1) plage publicitaire (8 ½ x 5 ½) de votre entreprise à l’intérieur.

Autres
– Remise par Bravissimo du Logo fier commanditaire.
– Intégration de votre logo dans la signature courriel des membres de l’organisation.
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PROJET
DE VISIBILITÉ

PROJET PARTENAIRE CHARLEVOIX ARGENT – 1 500 $

Distribution de vos produits / Activation
– Sac cadeaux remis aux directeurs(trices) des écoles de danse : Possibilité d’insérer
vos produits dans les sacs. *Tout dépend de la nature du produit
et prévoir les coûts supplémentaires pour cela.*
– Possibilité de faire découvrir vos produits au public et aux danseurs sur place,
lors de la compétition. *Tout dépend de la nature du produit et prévoir les coûts
supplémentaires pour cela.*
– Kiosque d’exposition durant la compétition de Charlevoix qui comprend :
• Espace 10’ x 10’
• Mur de séparation en rideau
• 1 tables drapées
• 2 chaises
• Électricité : 1 prise de courant 800 watts et moins, 120 volts

Lors de la compétition
– Annonce verbale de votre entreprise par l’animateur à plusieurs reprises
entre les présentations des catégories.
– Affichage d’une zone aux couleurs de votre entreprise sur les deux sites
de compétition.
– Affichage de votre logo sur les panneaux de signalisation sur les deux sites
de compétition.
– Affichage de votre logo sur l’écran géant entre les catégories.
– Présentation officielle d’une catégorie de compétition.

Billets
Vous aurez droit à 6 billets pour la compétition et 6 billets pour le spectacle
de clôture du samedi soir.

Site internet – www.bravissimo.ca
– Logo de votre entreprise sur le bandeau déroulant sur la page d’accueil.
– Section partenaires : votre logo sera affiché dans la section des partenaires,
en tant que partenaire argent et avec un lien direct vers votre site internet.

Programme de la compétition
– (1) plage publicitaire (8 ½ x 5 ½) de votre entreprise à l’intérieur.

Autres
Remise par Bravissimo du Logo fier commanditaire.
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PROJET PARTENAIRE TERREBONNE BRONZE – 1 500 $

Distribution de vos produits / Activation
– Sac cadeaux remis aux directeurs(trices) des écoles de danse : Possibilité d’insérer
vos produits dans les sacs. *Tout dépend de la nature du produit
et prévoir les coûts supplémentaires pour cela.*
– Possibilité de faire découvrir vos produits au public et aux danseurs sur place,
lors de la compétition. *Tout dépend de la nature du produit et prévoir les coûts
supplémentaires pour cela.*
– Kiosque d’exposition durant la compétition de Terrebonne qui comprend :
• Espace 10’ x 10’
• Mur de séparation en rideau
• 1 tables drapées
• 2 chaises
• Électricité : 1 prise de courant 800 watts et moins, 120 volts

Lors de la compétition
– Annonce verbale de votre entreprise par l’animateur à plusieurs reprises entre
les présentations des catégories.
– Affichage de votre logo sur l’écran géant entre les catégories.

Billets
Vous aurez droit à 4 billets pour la compétition et 4 billets pour le spectacle
de clôture du samedi soir.

Site internet – www.bravissimo.ca
– Section partenaires : votre logo sera affiché dans la section des partenaires,
en tant que partenaire bronze et avec un lien direct vers votre site internet.

Programme de la compétition
– (1) plage publicitaire (4 x 5) de votre entreprise à l’intérieur.

Autres
Remise par Bravissimo du Logo fier commanditaire.
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PROJET PARTENAIRE CHARLEVOIX BRONZE – 750$

Distribution de vos produits / Activation
– Sac cadeaux remis aux directeurs(trices) des écoles de danse : Possibilité d’insérer
vos produits dans les sacs. *Tout dépend de la nature du produit et prévoir les
coûts supplémentaires pour cela.*
– Possibilité de faire découvrir vos produits au public et aux danseurs sur place,
lors de la compétition. *Tout dépend de la nature du produit et prévoir les coûts
supplémentaires pour cela.*
– Kiosque d’exposition durant la compétition de Charlevoix qui comprend :
• Espace 10’ x 10’
• Mur de séparation en rideau
• 1 tables drapées
• 2 chaises
• Électricité : 1 prise de courant 800 watts et moins, 120 volts

Lors de la compétition
– Annonce verbale de votre entreprise par l’animateur à plusieurs reprises entre les
présentations des catégories.
– Affichage de votre logo sur l’écran géant entre les catégories.

Billets
Vous aurez droit à 4 billets pour la compétition et 4 billets pour le spectacle de clôture
du samedi soir.

Site internet – www.bravissimo.ca
– Section partenaires : votre logo sera affiché dans la section des partenaires, en
tant que partenaire bronze et avec un lien direct vers votre site internet.

Programme de la compétition
–

(1) plage publicitaire (4 x 5) de votre entreprise à l’intérieur.

Autres
– Remise par Bravissimo du Logo fier commanditaire.
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PROJET PARTENAIRE TERREBONNE COLLABORATEUR – 500$

Distribution de vos produits / Activation
– Sac cadeaux remis aux directeurs(trices) des écoles de danse : Possibilité d’insérer
vos produits dans les sacs. *Tout dépend de la nature du produit et prévoir les
coûts supplémentaires pour cela.*
– Possibilité de faire découvrir vos produits au public et aux danseurs sur place,
lors de la compétition. *Tout dépend de la nature du produit et prévoir les coûts
supplémentaires pour cela.*

Lors de la compétition
– Affichage de votre logo sur l’écran géant entre les catégories.

Billets
Vous aurez droit à 2 billets pour la compétition et 2 billets pour le spectacle de clôture
du samedi soir.

Site internet – www.bravissimo.ca
– Section partenaires : votre logo sera affiché dans la section des partenaires, en
tant que partenaire collaborateur et avec un lien direct vers votre site internet.

Programme de la compétition
– (1) plage publicitaire (2 ½ x 1 ½) de votre entreprise à l’intérieur.

Autres
– Remise par Bravissimo du Logo fier commanditaire.
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PROJET PARTENAIRE CHARLEVOIX COLLABORATEUR – 250$

Distribution de vos produits / Activation
– Sac cadeaux remis aux directeurs(trices) des écoles de danse : Possibilité d’insérer
vos produits dans les sacs. *Tout dépend de la nature du produit et prévoir les
coûts supplémentaires pour cela.*
– Possibilité de faire découvrir vos produits au public et aux danseurs sur place,
lors de la compétition. *Tout dépend de la nature du produit et prévoir les coûts
supplémentaires pour cela.*

Lors de la compétition
– Affichage de votre logo sur l’écran géant entre les catégories.

Billets
Vous aurez droit à 2 billets pour la compétition et 2 billets pour le spectacle de clôture
du samedi soir.

Site internet – www.bravissimo.ca
– Section partenaires : votre logo sera affiché dans la section des partenaires, en
tant que partenaire collaborateur et avec un lien direct vers votre site internet.

Programme de la compétition
– (1) plage publicitaire (2 ½ x 1 ½) de votre entreprise à l’intérieur.

Autres
– Remise par Bravissimo du Logo fier commanditaire.
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PROJET
DE VISIBILITÉ

AUTRE OPPORTUNITÉ – COMMANDITAIRES BOURSES
Nous offrons de la visibilité sur le site internet, le programme de la compétition et la
page Facebook. Votre nom et logo seront soit sur le certificat remis au récipiendaire
(bourse individuelle) ou sur le chèque géant remis au récipiendaire (bourse de
groupe). Vous aurez la possibilité de remettre la bourse en personne et un accès au
spectacle de clôture.

6-9 ans, pré-compétitif

300$

6-9 ans, compétitif

200$ et 300$

10-12 ans, pré-compétitif

400$ et 600$

10-12 ans, compétitif

400$ et 600$

Adultes

400$ et 600$

13-16 ans, pré-compétitif

700$ et 1000$

13-16 ans, compétitif

800$ et 1250$

17 ans et +, pré-compétitif

1000$ et 1500$

17 ans et +, compétitif

1200$ et 2000$

12 ans et moins, solo novice

100$

13 ans et plus, solo novice

100$

12 ans et moins, duo-trio novice

100$

13 ans et plus, duo-trio novice

100$

12 ans et moins, solo pré-compétitif

100$

13 ans et plus, solo pré-compétitif

100$

12 ans et moins, duo-trio pré-compétitif

100$

13 ans et plus, duo-trio pré-compétitif

100$

12 ans et moins, solo compétitif

100$

13 ans et plus, solo compétitif

100$

12 ans et moins, duo-trio compétitif

100$

13 ans et plus, duo-trio compétitif

100$
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9ième édition
POUR PLUS D’INFORMATION
Veronique D'Abaté
Chargée de projet
514. 431. 4475
info@bravissimo.ca

