QUELQUES
EXEMPLES DE
PARRAINAGE
Votre apport est inestimable.
L’OSM est fier de pouvoir
compter sur vous. MERCI !
Artistes en résidence

PROJETS
À PARRAINER
Vous souhaitez témoigner
votre attachement à votre
Orchestre? Parrainez un
artiste ou un projet spécial
visant à perpétuer l’excellence
et à favoriser l’accès à la
musique à tous les publics.

Parrainés par
Larry & Cookie Rossy

Chef de chœur

NOUVEAU
DEVENEZ PARRAIN
D’UN ARTISTE
Musicien de l’OSM
Soliste invité

Parrainé par F. Ann Birks

Projet éducatif

Parrainé par Ruth
& David Steinberg

Concours OSM Manuvie

Chœur de l’OSM
Chef assistant, etc.

DEVENEZ PARRAIN
D’UN PROJET SPÉCIAL
Virée classique
Festival italien
Concours OSM Manuvie

Parrainé notamment
par Barbara Bronfman

Matinées jeunesse, etc.

PRIVILÈGES
COMMUNS

Pour un don de

2 000 $

+

PR IV IL ÈG E S A D D IT ION N E L S

+

ANDREW MEGILL
& ANN BIRKS

Coquetels après-concert avec des musiciens de l’OSM
AVANTAGES FISCAUX

Répétition du Choeur de l’OSM

Reçu pour déclaration fiscale
Possibilité de transférer des billets non utilisés en dons
(48 h de préavis)

RECONNAISSANCE
OFFICIELLE

Possibilité d’inviter 2 amis au Salon d’honneur à l’entracte

Pour un don de

3 000 $

Possibilité d’inviter 2 amis à un concert de musique de chambre*
Coquetels après-concert avec des solistes invités

Nom dans les programmes de soirée (+ de 150 000 exemplaires)

Possibilité de réserver le Salon d’honneur avant
ou après le concert (réception à vos frais)

SERVICE « VIP » DU CERCLE D’HONNEUR
Numéro de téléphone unique pour tous vos besoins de billetterie
Réduction de 20 % sur le prix de votre abonnement
(à l’achat de 6 concerts et plus)
Flexibilité accrue pour les échanges de dernière minute
(gratuit à 48 h de préavis, sinon frais de 10 $ / billet)

CD autographié par l’un des musiciens de l’OSM

Pour un don de

5 000 $

Possibilité d’inviter 2 amis à une répétition publique

Accès garanti au stationnement de la Place des Arts
(sur réservation)*

Événement privé exclusif avec maestro Kent Nagano

Accès aux meilleures sièges pour les évènements-bénéfice

EXPÉRIENCE BONIFIÉE
Accès au Salon d’honneur à l’entracte (boissons,

CD autographié par maestro Kent Nagano

Pour un don de

10 000 $

Aucun frais pour les échanges de dernière minute
(même à moins de 48 h de préavis)

dégustations, présence ponctuelle de solistes invités)
Coquetels « Cool & Simple » avant les concerts de la
série Métro concerto
Réception de la revue Le Cercle

INVITATION À DES ÉVÉNEMENTS
EXCLUSIFS
Concerts privés de musique de chambre (musiciens de l’OSM)*

JOIGNEZ-VOUS AU CERCLE
D’HONNEUR DE L’OSM !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
514 840-7448 | CERCLE@OSM.CA

Communiquez avec nous pour associer votre
nom à un projet spécifique ou pour en savoir
plus sur les dons planifiés.

POUR VOS BESOINS DE BILLETTERIE,
COMPOSEZ LE 514 842-3493

Coquetels « Toqué! » avec des musiciens de l’OSM
(places limitées)
Invitation aux classes de maître donnés par des solistes invités

DÉTAILS À OSM.CA/DON

Visite privée du Grand Orgue Pierre-Béique
Visite des archives et de la musicothèque de l’OSM

* des frais sont exigibles pour ces activités

Crédits photos:		
		
		
		

Kent Nagano (p.1) : Caroline Bergeron			
Artistes en résidence (p.2) : Koralie Deetjen-Woodward		
Chef de chœur (p.2) : Koralie Deetjen-Woodward			
Matinée jeunesse (p.2) : Koralie Deetjen-Woodward

Concours OSM (p.2) : Courtoisie OSM
Ann Birks (p.7) : Koralie Deetjen-Woodward
Salon d’honneur (p.8) : Koralie Deetjen-Woodward

Pour un don de

25 000 $
ASSOCIEZ
VOTRE NOM
À UN ARTISTE OU
À UN PROJET
Rencontrons-nous pour
discuter de vos aspirations
philanthropiques
auprès de l’OSM.

MERCI !

OSM.CA/DON
1600, RUE SAINT-URBAIN
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2X 0S1

