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Gérante : Boran Zaza  

oasis@montrealcathedral.ca  
 
(English version follows) 
 
 
 
L'Oasis Musicale est une série de concerts hebdomadaires présentée par la 
cathédrale Christ Church (CCC). Les concerts commencent à 16h00. 
 

La cathédrale Christ Church (635 rue Sainte-Catherine O.) est un magnifique 
bâtiment historique, une salle de concert très populaire au cœur du centre-ville de 
Montréal. Les passants et touristes y sont très nombreux à entrer.  
 
 
Objectifs des concerts de L'Oasis Musicale 
 
• Tirer parti de la position de CCC, site culturel reconnu du centre-ville de Montréal ; 
• Attirer de nouvelles personnes à CCC, et regrouper une communauté de 

mélomanes fidèles à l’Oasis Musicale ; 
• Soutenir et promouvoir un large éventail de musiciens locaux, dont beaucoup 

débutent leur carrière.  
 
La conception de votre Concert à L'Oasis Musicale 
 
Les concerts de L’OM ne doivent pas durer plus de 60 minutes, incluant les 
présentations de vos œuvres, etc. Par conséquent, planifiez de ne pas excéder 50 
minutes de musique.  
Si le concert dépasse le temps alloué de façon significative nous nous réservons le 
droit d'arrêter la représentation. Si vous désirez parler à l'auditoire, veuillez utiliser le 
microphone et communiquez en anglais et en français. 
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La promotion de votre concert 
 
Il est de votre devoir de promouvoir votre concert : 
• En utilisant vos médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, sites web, blogs, etc.) 

pour inviter les membres de votre cercle de connaissance ; 
• En distribuant le dépliant électronique et l’affiche que nous produisons pour vous; 
• En utilisant les options « J’aime » et « Partager » de la page FB de l'Oasis Musicale 

(OasisMusicale) et de la page FB de l’évènement de votre concert. 
• En partageant des vidéos promotionnelles ou du matériel publicitaire électronique 

mis à votre disposition par Oasis Musicale. 
 
Il est tellement plus plaisant pour un musicien de jouer devant une salle pleine ! Qui-
plus-est, le plus de public vous aurez, le plus de profit vous ferez ! $$$ J 
 
En chiffres : lors de la saison 2018-19, certains artistes gagnaient 50 $, d'autres 900 $, 
tout dépendait de leur implication dans la promotion de leur concert ! 
 
 
Marketing 
 
Nous fournissons : 
• Un évènement Facebook sur notre page de l’Oasis Musicale at Christ Church 

Cathedral, et des publications sur notre site web (www.oasismusicale.ca) ; 
• Une invitation par courriel à notre liste de diffusion (près de 500 abonnés !). 
• Un affichage sur une variété de sites d'annonces, y compris La Scena Musicale ; 
• Des affiches à l'intérieur et à l'extérieur de la CCC deux semaines avant votre 

concert; 
• 80 programmes de concert. 
 
 
 
 
 



www.oasismusicale.ca 3 

Rentabiliser votre Concert à L'Oasis Musicale 
 
Les concerts de L'Oasis Musicale sont ouverts à tous et fonctionnent avec une 
contribution volontaire du public - nous encourageons les gens à donner 10 $ ou 20 $. 
Les artistes qui sont proactifs avec leur propre publicité récoltent plus d'argent. Les 
revenus de concerts varient beaucoup et nous ne pouvons pas garantir un revenu. 
 

 
 
Coûts pour l ‘Oasis Musicale 
 
Nous prenons 175 $ pour couvrir les coûts de base (pour l'impression, la publicité, 
l'administration, le chauffage, l’éclairage, etc.) et vous gardez le reste.  
 
Par exemple, si le total des dons du public est de 500 $, nous garderons 
175 $ et vous obtiendrez 325 $. 
En 2018, le montant moyen retourné aux interprètes par concert était de 180 $. 
 
 
Répétitions 
 
Vous avez droit à 3 heures de répétitions dans la cathédrale. Lors des répétitions, 
veuillez garder à l'esprit qu’il s’agit d’un lieu de culte public où beaucoup de gens 
viennent pour se recueillir. Les répétitions se font en libre service : retrouvez le verger 
de l'église à votre arrivée et demandez-lui où se trouvent les pupitres/ le piano et 
organisez-les pour votre répétition. 
Les répétitions pour votre concert doivent être réservées au moins deux semaines 
à l'avance auprès de Boran Zaza (oasis@montrealcathedral.ca). 
 
Voici les plages horaires possibles pour vos répétitions : 
 

Lundi - Vendredi 9h00-10h30, 10h30–12h00, 13h00-15h30 ou 15h30-17h00 
Samedi 10h30-12h00 ou 12h00-13h30 
Dimanche : non-disponible 
 

• Les organistes ont droit à 6 heures de répétition durant les heures d’ouverture, 
de préférence réparties sur 2 semaines, préférablement en 4 sessions de 90 
minutes ou au plus 3 x 120 minutes. Les répétitions pour les organistes doivent 
être réservées avec Nick Capozzoli (nick.capozzoli@yahoo.com) 
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Politique d'annulation 
 
Si, pour une raison imprévue, vous devez annuler votre concert, nous vous 
demanderons de payer 50 $ pour couvrir le temps déjà consacré à l'administration et 
à la publicité.  
 
 
 
Heure d'arrivée avant les concerts 
 
Le jour de votre concert, vous pouvez arriver tout au plus 1 heure avant le concert et 
veuillez vous assurer d'arriver au minimum 30 minutes avant le concert. 
Vous aurez accès à une loge équipée d'un piano droit.  
 
 
Comment s’y rendre 
 
La cathédrale Christ Church est située au cœur du centre-ville de Montréal, près du 
métro McGill. Adresse : 635, rue Sainte-Catherine O. Montréal, QC H3A 2B8 
Veuillez noter que nous ne fournissons pas de place de stationnement aux artistes. 
Vous êtes responsable de trouver une place de stationnement publique. 
 

 
Soutien 
 
Si vous avez des questions, que ce soit sur les répétitions, la promotion, le concert lui-
même ou toute autre chose, n'hésitez pas à contacter la gérante Boran Zaza à 
oasis@montrealcathedral.ca ou par SMS (4380-929-9911). 
 
 
 

BON CONCERT J 
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General Manager : Boran Zaza  
oasis@montrealcathedral.ca  

 
 
 
Oasis Musicale is a weekly concert series presented by the Christ Church Cathedral 
(CCC). Concerts start at 4:00 pm. 
 
Christ Church Cathedral (635 rue Sainte-Catherine O.) is a beautiful historic building 
and a very popular concert venue in the heart of downtown Montreal. Thousands of 
people pass by every day and hundreds enter its open doors.  
 
 
 
Aims of Oasis Musicale concerts 
.  

• To build on CCC's standing as major cultural venues in downtown Montreal; 
• To attract new people to CCC and create a community of regulars, music lovers; 
• To support and promote a wide range of local and international musicians, many of 

whom are starting out on their careers. 
 

 
 
Designing your Oasis Musicale concert 
.  

Oasis Musicale Concerts must be no longer than 60 minutes, including speaking to the 
audience, so please aim to have 50 minutes of music. If it is clear that the concert will 
over-run significantly, we reserve the right to stop the concert. If you wish to speak to 
the audience, please use the microphone and be prepared to speak in English and in 
French. 
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Promoting Your Concert 
.  

 
You must promote your concert: 
• By using your personal and professional social media (Facebook, Instagram, Twitter, 

website, blog, etc.) to invite all your regular public and friends; 
• By using the electronic version of the poster we make for your concert to promote 

the event;  
• By clicking « Like » and « Share » on both Oasis Musicale Facebook pages and the 

Facebook event page of your concert, and inviting your friends to the Facebook 
event. 

• By sharing any promotional videos or electronic advertising material provided to you 
by Oasis Musicale.  

 
It is so much nicer to play for a full hall! Also, the more audience you have, the more 
profit you will make! $$$ J  
 
In numbers: In the 2018-19 season, some artists made $50, others made $900, it all 
depended on how involved they were in promoting their concert! 
 
 
Marketing 
.  

We provide: 
• a Facebook event on l’Oasis Musicale at Christ Church Cathedral page, and 

postings on our website (www.oasismusicale.ca); 
• an email invitation to our e-mailing list (nearly 500 subscribers!)  
• postings on a variety of listings websites including La Scena Musicale 
• posters inside and outside the CCC two weeks before your concert; 
• 80 concert programmes. 
 
Making Money from Your Oasis Musicale Concert 
.  

L'Oasis Musicale concerts are open to all and operate by a voluntary contribution from 
the audience - we encourage people to give $10 or $20. Performers who are proactive 
with their own publicity raise the most money. Income from concerts varies quite a lot 
and we cannot guarantee an income. 
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Oasis Musicale Rates: 
 
We keep $175 to cover the basic costs (for printing, publicity, administration, heating, 
lighting, etc.) and you keep the rest.  
 
For example, if the total of donations from the audience is $500, then we will keep 
$175, and you’ll get $325. 
 
In 2018, the average amount made by the performers per concert was $180. 
 
 
Rehearsals 
 

You are entitled to three hours of rehearsal at Christ Church Cathedral. When 
rehearsing, please bear in mind it is a public place of worship to which many people 
come to pray. Rehearsals are self-service: please find the verger of the church when 
you arrive and ask them where the piano / music stands are, and set them up for your 
rehearsal.  
Rehearsals for your concert must be booked at least two weeks in advance with 
Boran Zaza (oasis@montrealcathedral.ca ) 
 

 
Possible times for your rehearsals are: 
Monday – Friday 9 – 10.30am, 10.30 – 12pm, 1 – 3.30pm or 3.30 – 5pm 
Saturday 10.30 – 12pm or 12 – 1.30pm 
Sunday no times available 
 
*Organists are entitled to 6 hours’ rehearsal during opening hours, most preferably 
spread over 2 weeks, and also most preferably in sessions of 4 x 90 minutes, or at most 
3 x 120 minutes. Rehearsals for Organists must be booked with Nick Capozzoli 
(nick.capozzoli@yahoo.com)  
 
 
Cancellation Policy 
 

If you cancel your concert less than 4 weeks before the event, we ask you to pay $50 to 
cover the time already spent on administration and publicity.  
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Arrival Times Before the Concerts 
 

On the day of your concert you are welcome to arrive 60 minutes before the concert, 
and please ensure you arrive at the latest 30 minutes before the concert. 
You will have access to a green room, equipped with an upright piano. 
 
 
Getting there  
 

Christ Church Cathedral is located in the heart of downtown Montreal, near metro McGill. 
 
Address: 635 rue Saint-Catherine O. Montreal, QC H3A 2B8 
 
Please note that we do not provide a parking spot for the artists. You are responsible for finding 
a public parking spot. 
 
 
 
Support 
 

If you any questions, be it regarding rehearsals, promotion, the concert itself or 
anything else, don’t hesitate to contact the General Manager Boran Zaza at 
oasis@montrealcathedral.ca or by text-message (4380-929-9911). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAVE A GREAT CONCERT J 
 


