
LES AMIS DU CHŒUR DE L’USJ 
REJOIGNEZ-NOUS DANS NOTRE RÉSISTANCE CULTURELLE



Fondé en 2015 par le Pr Salim Daccache s.j, le Chœur de l’USJ 
rassemble aujourd’hui plus de soixante chanteurs de toutes 
confessions et divers horizons — une véritable représentation d’un 
Liban tolérant, inclusif et diversifié. Sous la houlette de Yasmina 
Sabbah — l’unique femme cheffe d’orchestre au Moyen Orient — 
le Chœur est de plus en plus reconnu pour ses interprétations 
musicales nuancées, mettant fortement l’accent sur la musicalité, 
les nuances méticuleusement travaillées et l’articulation. Par 
conséquent, en quelques années seulement, le Chœur a 
rapidement gagné sa place parmi les principaux chœurs du Moyen-
Orient et vise à élever le chant choral libanais au niveau 
international.  

Pour consulter notre répertoire complet, nos concerts donnés et 
nos futurs projets, visitez notre site Web : www.usj.edu.lb/choeurusj

À PROPOS DE NOUS

http://www.usj.edu.lb/choeurusj


Dans ce contexte particulièrement difficile, notre mission demeure celle de 
préserver la musique et la culture, véritables pierres angulaires de l’identité et de 
l’esprit libanais. Alors que nous sommes privés de la plupart de nos besoins les 
plus élémentaires et que l’attention et les aides tant au niveau local 
qu’international se focalisent sur des considérations de simple survie, nous ne 
pouvons pas permettre que la musique, notre souffle de vie, notre source de joie 
et d’espérance, nous soit enlevée également. La musique apaise notre âme et 
préserve notre santé mentale, elle n’est donc pas un luxe superflu et il est 
primordial de la maintenir en vie, d’autant plus qu’elle fournit des opportunités 
d’emploi à tout un secteur qui risque de disparaitre s’il n’est pas sauvegardé. 
Bien que les membres du Chœur soient des volontaires, les coûts et les frais liés 
à la production de nos concerts — comprenant la location de matériel, les 
honoraires des musiciens, des artistes, des techniciens, des ouvriers, etc. — sont 
considérables et sont devenus de plus en plus difficiles à couvrir en raison de 
l’inflation et des circonstances qui se détériorent rapidement. 

  

Rejoignez-nous dans notre résistance culturelle et prenez part à notre 
initiative de maintenir en vie l’un des piliers fondamentaux qui fait du Liban 
le beau pays dont nous continuons à rêver. 

RÉSISTANCE CULTURELLE 



Le Chœur de l’USJ dépend grandement de la 
générosité de philanthropes privés, de sociétés 
sponsors et d’organisations diverses afin de 
continuer à présenter des concerts gratuits !  

En devenant un(e) Ami(e) du Chœur de l’USJ, 
vous contribuez non seulement à garantir la 
pérennité de notre ensemble, mais vous 
participez directement à l’envergure, la 
richesse et la qualité de nos productions 
artistiques pour les années à venir.

DEVENEZ UN(E) AMI(E) DU 
CHOEUR DE L’USJ 
Votre don peut faire toute la différence!



• Présenter des concerts gratuits de très grande qualité. 

• Assurer la continuité du Chœur au cours des 
prochaines années. 

• Embaucher des musiciens et recourir à des instruments 
spéciaux. 

• Acquérir et louer du matériel et de l’équipement 
nécessaires. 

• Cultiver les jeunes talents libanais et former les 
musiciens de demain à travers des programmes 
éducatifs et des masters classes. 

• Sauvegarder la scène culturelle et musicale au Liban. 

• Collaborer avec des solistes libanais et internationaux 
de renommée mondiale. 

• Se produire dans les meilleures salles au niveau local 
comme international.

VOTRE GÉNÉROSITÉ CONTRIBUERA À CE QUE  
LE CHŒUR DE L’USJ PUISSE :



REJOIGNEZ-
NOUS !
Pour rejoindre le programme d’adhésion des 
Amis du Chœur de l’USJ, vous pouvez choisir 
une souscription annuelle.



AMI(E) 

• Accès à une (1) place privilège par concert. 

• Accès gratuit aux divers stationnements des 
Campus de l’USJ. 

• Invitation au concert a cappella annuel 
réservé exclusivement aux Amis du Chœur, 
suivi par un vin d’honneur. 

$300 - $499/AN



SUPPORTEUR

• Accès à deux (2) places privilèges par concert. 

• Accès gratuit aux divers stationnements des 
Campus de l’USJ. 

• Invitation au concert a cappella annuel réservé 
exclusivement aux Amis du Chœur, suivi par un vin 
d’honneur.  

• Reconnaissance et remerciements sur tous les 
programmes et pages des donations du site web 
de l’USJ.

$500 - $999/AN



• Accès à deux (2) places privilèges par concert. 

• Accès gratuit aux divers stationnements des Campus de 
l’USJ. 

• Reconnaissance et remerciements : 

1. Mention du nom sur tous les programmes et pages des 
donations du site web de l’USJ. 

2. Gravure du nom sur le Tableau d’honneur au CSM. 

• Invitation au concert a cappella annuel réservé exclusivement 
aux Amis du Chœur, suivi par un vin d’honneur.

BIENFAITEUR 
$1,000 - $1,999/AN



• Accès à deux (2) places VIP par concert. 

• Accès gratuit aux divers stationnements des Campus de l’USJ. 

• Reconnaissance et remerciements : 

1. Mention du nom sur tous les programmes et pages des 
donations du site web de l’USJ. 

2. Médaille d’honneur personnalisée. 

3. Gravure du nom sur le Tableau d’honneur au CSM. 

• Invitation au concert a cappella annuel réservé exclusivement 
aux Amis du Chœur, suivi par un vin d’honneur.

MÉCÈNE 

$2,000 - $4,999/AN



• Accès à quatre (4) places VIP par concert 

• Accès gratuit aux divers stationnements des Campus de l’USJ. 

• Reconnaissance et remerciements : 

1. Mention du nom sur tous les programmes et pages des donations du site web de 
l’USJ. 

2. Distinction honorifique personnalisée. 

3. Gravure du nom sur le Tableau d’honneur au CSM. 

4. Dédicace du concert sur l’affiche. 

• Invitation : 

1. Au concert a cappella annuel réservé exclusivement aux Amis du Chœur, suivi par 
un vin d’honneur. 

2. À la Fête patronale de l’USJ le 19 mars (siège à la table du Recteur). 

• Récital privé.

CERCLE DE LA CHEFFE 
D’ORCHESTRE 
$5,000 OU PLUS/AN 



REJOIGNEZ-
NOUS !
Votre support contribuera directement à l’organisation de 
concerts de haut niveau, de projets d’enseignement 
stimulants et au développement des musiciens de demain.  



PAR VIREMENT :  
Bénéficiaire : 

Université Saint-Joseph de Beyrouth Fondation 

Banque : Bank Audi SAL 
Agence : Achrafieh Corporate, Centre Sofil, Beyrouth, Liban 
Code swift : AUDBLBBX 

Livres Libanaises 
Numéro du compte : 000871580078 
Code IBAN : LB82 0056 0000 0000 0008 7158 0078 

Dollars Américains 
Numéro du compte : 000871580083 
Code IBAN : LB44 0056 0000 0000 0008 7158 0083 

Euros 
Numéro du compte : 000871580082 
Code IBAN : LB71 0056 0000 0000 0008 7158 0082 

PAR CHÈQUE : 
Libellé au nom de : Université Saint-Joseph de Beyrouth 

Adresse : 
Fondation USJ, Rectorat 
Rue de Damas, Beyrouth, Liban 

EN ESPÈCES : 
Adresse : Fondation USJ, USJ Rectorat, Rue de Damas, Beyrouth, Liban 

EN LIGNE : 
Campagne : Soutenir le Chœur de l’USJ 
Je souhaite affecter mon don à : garder la case vide 

Cliquer ici

CONTRIBUTIONS AU LIBAN

Pour les paiements en chèque, en espèces et par virement, il est impératif de mentionner 
que votre contribution est destinée à la campagne : « Soutenir le Chœur de l’USJ »

https://www.usj.edu.lb/donations/index.php?campaign=CHOEUR#form-donate


PAR VIREMENT : 
Bénéficiaire : 

Saint Joseph University Foundation, Beirut Inc. 

Banque : Bank of America 
Numéro du compte : 004666725259 
Numéro d’acheminement : 011000138 

PAR CHÈQUE* : 
Libellé au nom de :  
Saint Joseph University Foundation Beirut Inc. 

Adresse : 
555 Turnpike Street, Suite 55 
North Andover, MA 01845, USA 

EN LIGNE : 
Cliquer ici 

CONTRIBUTIONS AUX ÉTATS-UNIS

Saint Joseph University Foundation Beirut Inc. is a valid 501(c)(3) non-profit organization. 
Donations are tax-deductible to the extent allowed by law.

Déductible d'impôts

Pour les paiements en chèque, en espèces et par virement, il est impératif de mentionner 
que votre contribution est destinée à la campagne : « Soutenir le Chœur de l’USJ »

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=RW6S6CYBFD8ZG&source=qr
http://www.apple.com


PAR VIREMENT : 
Bénéficiaire : 

Université Saint-Joseph de Beyrouth Fondation 

Banque : Crédit Industriel et Commercial 
Agence : CIC PARIS BAC 
Code Swift : CMCIFRPP 
Numéro du compte : 00010576701 
Code IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 7670 146 

PAR CHÈQUE* : 
Libellé au nom de : 
Œuvre des Missions Catholiques Françaises d’Asie et d’Afrique 

Adresse : 
Université Saint-Joseph de Beyrouth 
Bureau Administratif de Paris 
42 Rue de Grenelle 
75343 Paris Cedex 07 

EN LIGNE : 
Campagne : Soutenir le Chœur de l’USJ 
Je souhaite affecter mon don à : garder la case vide 

CONTRIBUTIONS EN FRANCE

* Déductible d’impôts via OMCFAA (Œuvre des Missions Catholiques Française d’Asie et d’Afrique).

Cliquer ici

Pour les paiements en chèque, en espèces et par virement, il est impératif de mentionner 
que votre contribution est destinée à la campagne : « Soutenir le Chœur de l’USJ »

http://www.apple.com
https://www.usj.edu.lb/donations/index.php?campaign=CHOEUR#form-donate


VOTRE DON PEUT FAIRE 
TOUTE LA DIFFÉRENCE!

Rejoignez-nous dans notre résistance culturelle et prenez part à 
notre initiative de maintenir en vie l’un des piliers fondamentaux 

qui fait du Liban le beau pays dont nous continuons à rêver. 
@choeurusj           www.usj.edu.lb/choeurusj

https://www.youtube.com/c/choeurusj
http://www.usj.edu.lb/choeurusj

