


Donner à l’Orchestre symphonique de 
Montréal,  c’est contribuer à soutenir 
sa mission de diffusion de la musique 
symphonique, à maintenir son haut 
niveau d’excellence et à développer 
ses projets pour la relève et l’éducation 
musicale.

En soutenant l’OSM,  vous devenez 
un acteur indispensable au 
rayonnement de votre Orchestre, 
tant dans la communauté que sur 
la scène internationale.

Chaque don contribue au succès 
de votre Orchestre.

 

MERCI!

Kent Nagano
Directeur musical 

- W. MARK ROBERTS, 
   AMI DE L’OSM DEPUIS 2008

Je soutiens l’OSM parce que 
je considère que l’Orchestre 
est une organisation culturelle 
phare du Canada. Je suis 
d’autant plus fier qu’il soit 
de renommée internationale. 
C’est le plus beau joyau de 
Montréal! »

«



Pour la saison 2016-2017,
aidez-nous à soutenir :

*LA CARTE PRIVILÈGE 
AMIS DE L’OSM VOUS OFFRE 
10 % DE RÉDUCTION1 CHEZ 
PLUSIEURS PARTENAIRES !

VOS PRIVILÈGES

Reçu pour déclaration fiscale (don de 25$ et plus) 

Invitation(s) pour deux personnes à assister à une répétition 
de l’un des concerts de la saison

Invitation pour deux personnes à une visite guidée 
de la Maison symphonique de Montréal 

Carte privilège Amis de l’OSM*

Invitation pour deux personnes à des rencontres avec un musicien de l’OSM

Invitation pour deux personnes à une visite des archives 
et de la musicothèque de l’OSM   NOUVEAU

Invitation pour deux personnes à une visite du Grand Orgue 
Pierre-Béique  NOUVEAU

Abonnement au magazine Le Cercle  NOUVEAU

Mention de votre nom dans le dernier programme du concert de la saison

Pour toute question concernant les concerts, contactez le service à la clientèle de l'OSM au 514-842-9951 ou consultez osm.ca

T R O M B O N E 
150 à 249 $

T U B A 
250 à 499 $

T U T T I 
1000 à 1999 $

P I C C O L O 
Moins de 149 $

P I A N O
500 à 999 $

VOTRE DON DE 500 $ PERMET 

NOTAMMENT, DE SOUTENIR :

• les musiciens de haut niveau

• le chœur professionnel de l’OSM

• les artistes invités de renom

VOTRE DON DE 200 $ PERMET 

NOTAMMENT D’OFFRIR :

• 12 concerts jeunesse par saison , 

   pour plus de 20 000 jeunes 

• plus de 220 séances d’initiation à la musique 

   classique dans les écoles primaires

VOTRE DON DE 100 $ REND 

NOTAMMENT POSSIBLE :

• le maintien d’une grille tarifaire abordable

• la Virée classique OSM

• les concerts gratuits dans les parcs

• la webdiffusion de certains concerts

L’excellence 

Les matinées 
jeunesse

La musique 
classique 
pour tous

J’enseigne pour partager ma 
passion avec les enfants depuis 
37 ans. Le regard rayonnant 
des élèves qui découvrent le 
violoncelle m’anime grandement! 
L’éducation est une source 
intarissable de plaisir 
et d’échange. »
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PAR TÉLÉPHONE
514 842-0017

SUR LE WEB
www.osm.ca /don

QUATRE FAÇONS FACILES DE FAIRE VOTRE DON

DÉTAILS À OSM.CA/DON

1 Sur présentation de la carte seulement. 
Certaines restrictions s’appliquent. 

PAR COURRIEL
don@osm.ca

PAR LA POSTE
Orchestre symphonique de Montréal
1600, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) H2X 0S1

- SYLVIE LAMBERT

   violoncelliste à l’OSM 
    depuis 1979

RAVI JOVANOVIC 
élève de Madame 
Lambert

« 
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Votre appui fait 
la différence

Faites un don de 150 $ 
et recevez une invitation 

pour 2 personnes à 
l’une des répétitions 

suivantes :

MARDI

15
NOVEMBRE 2016
10 h

DENIS MATSUEV 
JOUE PROKOFIEV
James Conlon, chef d’orchestre

SAMEDI

29
AVRIL 2017
10 h

BERNARD LABADIE 
DIRIGE HAYDN, MOZART 
ET BEETHOVEN
Bernard Labadie, chef d’orchestre
Andrew Wan, violon
Brian Manker, violoncelle
François-Frédéric Guy, piano

OU


