
Parrainez un projet spécial et  
contribuez au succès de l’Orchestre VOS PRIVILÈGES

Rencontrons-nous pour discuter de vos aspirations philanthropiques auprès de l’OSM.

« 

Tournées internationales  
Offrez-vous le privilège de soutenir l’excellence 
de l’OSM à l’international. 

Commandes d’œuvres  
Soutenez la création d’œuvres canadiennes  
qui reflètent notre pays et mettent en valeur  
le talent actuel.

Concours OSM Manuvie  
Contribuez à la relève musicale en assurant  
le maintien de ce concours incontournable  
au Canada, fer de lance des grands artistes  
de demain.

Partitions  
Associez votre nom au soutien de l’acquisition de 
partitions au bénéfice des musiciens de l’OSM.

Projets multimédias  
Soyez audacieux et contribuez au développement 
des nouvelles formes artistiques de l’ère numérique.

Projets éducatifs  
Contribuez au volet éducatif de l’OSM, une  
tradition essentielle pour construire l’avenir des 
enfants et de la musique dans notre société.

Enregistrements de disques 
Associez votre nom à l’enregistrement des  
prochains disques de l’OSM et contribuez au 
rayonnement exceptionnel de votre Orchestre.

 Il m’apparaît important de  
soutenir l’OSM dans ses missions 
afin de rendre la musique  
accessible à tous, tout en faisant 
rayonner notre ville. En parrainant 
un concert, et mettant par surcroît 
en avant le violoncelle, premier 
instrument à m’avoir intimement 
touché, j’espère faire découvrir 
à d’autres les joies de la musique 
classique. »

«

- FRANÇOIS LECLAIR, 
   PARRAIN D’UN CONCERT

PRIVILÈGES DE BILLETTERIE

TRANSFERT DE BILLETS
Possibilité de transférer  

des billets non utilisés en dons 
(48 h de préavis) 

ÉCHANGE DE BILLETS
Flexibilité accrue pour  

les échanges de dernière minute 
(gratuit à 48 h de préavis, sinon  

frais de 10 $ / billet) 

LIGNE DIRECTE
Pour tous vos besoins  

de billetterie

514 842-3493
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Nom dans les programmes de soirée (plus de 150 000 exemplaires)

Accès au Salon d’honneur à l’entracte 

Causeries avant-concert offertes par des invités spéciaux

Concerts privés de musique de chambre (musiciens de l’OSM)*

Visite privée du Grand Orgue Pierre-Béique et de la musicothèque

Abonnement à la revue Le Cercle

Accès aux meilleurs sièges pour les évènements-bénéfice

Invitation au dévoilement de la nouvelle saison

Coquetels après-concert avec des musiciens de l’OSM

Invitez deux amis à un concert de musique de chambre*

Coquetels après-concert avec des solistes invités

Réservez le Salon d’honneur avant ou après un concert*

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

Événement privé exclusif avec maestro Kent Nagano

CD autographié par maestro Kent Nagano 

Associez votre nom à un artiste ou à un projet

* des frais sont exigibles pour ces activités
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Joignez-vous au  
Cercle d’honneur de l’OSM !

Le programme de parrainage  
est une chose merveilleuse. Il 
offre un soutien essentiel à  
l’Orchestre, et, du même coup, 
une occasion pour les donateurs 
de devenir membres de la  
famille OSM. »

«

-   MARY ANN FUJINO, 
SECOND VIOLON, PARRAINÉ PAR  
KENZO INGRAM DINGEMANS

OSM.CA/DON 514 840-7448

Le Cercle d’honneur de l’OSM vous donne  
l’occasion de témoigner votre attachement  
et engagement envers un orchestre qui se 
dépasse constamment pour créer, inventer et 
garder une qualité exceptionnelle. En faisant 
le choix de parrainer un projet ou un artiste, 
vous perpétuez l’excellence et favorisez 
l’accès à la musique à tous les publics.

MARIE ÉLISE SCHEFFEL
Chef du développement philanthropique,  
dons majeurs et planifiés 
514 840-7429 
mescheffel@osm.ca 

ADÈLE LACAS
Conseillère, développement philanthropique 
Cercle d’honneur 
514 840-7404 
alacas@osm.ca

1 600, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec), H2X 0S1

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

 


