
Commanditer le Festival Frye
Encourager la lecture et l’écriture au Nouveau-Brunswick!



Le Festival Frye est le plus important festival littéraire au
Canada atlantique et une célébration bilingue des livres, des
idées et de l'imagination. D’une durée de dix jours, le festival se
déroule à la fin du mois d’avril et se déploie dans la région du
Grand Moncton, dans les communautés avoisinantes et, pour
les visites scolaires, dans l’ensemble de la province.

Commanditer cet événement est l’occasion de vous associer à
un organisme culturel de réputation nationale, de souligner
publiquement votre soutien envers notre communauté et
d’appuyer nos efforts en matière de littératie.

Notre festival virtuel (17 événements) a connu
28 299 vues totales sur Facebook Live. 
La 22e édition du Festival Frye se déroulera du 16 au 25 avril 2021 et
proposera au public un programme hybride, à la fois virtuel et en
personne. Nous sommes déterminés à répandre le goût de la lecture et
de l'écriture tout en respectant les mesures sanitaires. En ce temps de
grand changement, l’art et la culture se révèlent plus vitaux que jamais.

Au printemps 2020, lorsque tous les événements en personne
furent annulés en raison de la COVID-19, le Festival Frye était
parmi les premiers festivals à faire un virage virtuel,  ce qui nous
a mérité une couverture médiatique nationale.



Toute commandite de 500 $ ou plus sera reconnue
publiquement. 

Logo dans notre programme officiel (4 000 exemplaires)
Logo sur l’affiche des partenaires, exposée lors des
événements majeurs
Logo sur la page des partenaires de notre site web
(www.frye.ca)

Le Festival Frye offre à ses commanditaires une visibilité
positive par l'entremise de ses outils de promotion.  Avec
votre commandite, vous investissez sagement en
marketing et développement des publics.

Les avantages liés aux différents niveaux de commandite
(Bibliophile, Bronze, Argent, Or et Platine) sont détaillés
aux pages suivantes.  Le Festival Frye fait également place
aux commandites personalisées, avec un plan d'activation
qui répond à vos objectifs philanthropiques et de
marketing.

Ensemble, créons un contexte favorable à
l’épanouissement culturel, économique et
social des citoyen·nes du Grand Moncton!



Reconnaissance verbale lors des activités où le service
commandité est offert 

COMMANDITE BIBLIOPHILE           1 000 $ ou plus
Commandite d’un service du festival  (ex. : nourriture, boisson,
impression, etc.)

Reconnaissance verbale lors de l’activité commanditée 
Photo professionnelle en compagnie des auteur·es mis en
vedette lors de l’activité commanditée
Une paire de billets pour l’activité commanditée

COMMANDITE BRONZE          2 500 $ ou plus
Commandite d’une activité ponctuelle du festival

Reconnaissance verbale lors de l’activité-signature
commanditée
Reconnaissance verbale lors du dévoilement de la
programmation, du lancement officiel et de la soirée de clôture 
Visibilité dans nos médias sociaux avant et pendant le festival
Article personnalisé dans l’infolettre du festival
Bannière corporative exposée lors de l’activité-signature
commanditée
Deux paires de billets pour l’activité-signature commanditée

COMMANDITE ARGENT          5 000 $ ou plus
Commandite d’une activité-signature du festival



Commandite d’un événement ou d’un programme de niveau provincial
Tous les avantages des niveaux Argent et Or, ainsi que :

COMMANDITE PLATINE           20 000 $ ou plus

Désignation de présentateur officiel de l’événement ou du
programme commandité
Logo sur l’affiche officielle du Festival Frye (200 exemplaires)
Deux espaces publicitaires de ¼ de page (ou un espace de ½
page) dans le programme ou, dans le cas d'une édition virtuelle,
publicité ou bande annonce insérée au début de la série
d'activités ou du programme commandité

COMMANDITE OR          10 000 $ ou plus

Logo dans le programme officiel (4 000 exemplaires) en lien avec
la série d’activités ou le programme commandité
Logo sur les outils de promotion directement liés à la série
d’activités ou au programme commandité (affiches, Web, etc.)
Logo sur la page d’accueil de notre site Web 
Photo de la présentation du chèque diffusée dans notre
infolettre et dans nos médias sociaux avant le festival
Communiqué de presse annonçant la commandite
Espace publicitaire de ¼ de page dans le programme ou, dans le
cas d'une édition virtuelle, publicité insérée au début de la série
d'activités ou du programme commandité

Commandite d’une série d’activités ou d’un programme du festival
Tous les avantages du niveau Argent, ainsi que :



Notre équipe sera heureuse de faire le suivi
avec vous afin de personnaliser une

commandite et d'établir un plan d'activation
qui convient à vos besoins, priorités et intérêts.

Charles MacDougall
Responsable des communications, du

marketing et du développement des publics 
communications@frye.ca ▪ 506-859-4389

 

www.frye.ca
                                        

                                          @fryemoncton

Festival Frye Festival
C. P. 26023, Moncton, N.-B. E1E 4H9

« Ma participation au Festival Frye] a été inspirante et
stimulante – des jours et des soirées d’événements
littéraires où se côtoient harmonieusement écrivains
anglophones et francophones. La programmation du
Frye fait preuve d’un degré de courage dont j’ai
rarement été témoin [...]. C’est là un testament aux
Néo-brunswickois, aux Acadiens et à tous les mécènes
des arts qui font preuve d’ouverture d’esprit sans
discriminer aucun groupe. 

En faisant fi des barrières linguistiques, presque
nonchalamment, le festival court-circuite les  débats
relatifs à la langue et à l’identité, aux  « nations » et à la
diaspora. Au lieu, nous discutons de livres, de
personnages, de métaphores. Nous allons de l’avant. »  

Sean Michaels▪Globe & Mail


