MERCI !

Grâce à votre soutien,
nous poursuivons notre mission
d’excellence, d’accessibilité,
d’éducation, d’innovation
et de rayonnement international.

4
CONCERTS
GRATUITS

L’OSM s’engage dans la
société en rendant ses
spectacles accessibles
à tous et en soutenant les
populations en difficulté.

VO S P R I V I L È G E S

dans les parcs
Reconnaissance dans les programmes de soirée et le site web

Entre autres, cette saison :
Christoph Eschenbach
Bertrand Chamayou
Rudolf Buchbinder
Jean-Yves Thibaudet
Anne-Sophie Mutter
Charles Richard-Hamelin
Michael Tilson Thomas
Veronika Eberle
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Cocktails après concerts avec des solistes invités
Visite privée du Grand Orgue Pierre-Béique
Réservez le Salon d’honneur avant ou après un concert
Invitation au dévoilement de la saison

inspiré d’une légende autochtone.

Répétition privée en compagnie du chef en résidence Adam Johnson
Invitation pour deux personnes à une rencontre privilégiée
avec la direction de l’administration

40
TOURNÉES
INTERNATIONALES

organismes éducatifs et
socioculturels animés par les actions
de l’OSM au cours des 10 dernières années.

POLOGNE

Cracovie

couronnés au
Concours OSM.

Invitation à un événement privé avec Maestro Nagano

Possibilité d’associer votre nom à un artiste ou un projet

AUTRICHE

LAURÉATS

Parrainage d’une œuvre et rencontre avec les artistes impliqués

Visite privée de l’octobasse

Salzbourg

108
enregistrements
ces 28 dernières années
récompensés

par

59

prix nationaux et
internationaux.

CER CL E MA ES TR O

Flexibilité accrue pour les transferts et échanges de billets

Participation gratuite aux activités exclusives réservées aux membres

1 OPÉRA
DE CHAMBRE

25 000 $

100
ARTISTES
INVITÉS

CER CL E MA ES TR O

Ligne directe pour la billetterie

Accès illimité au Salon d’honneur à l’entracte et rencontre des musiciens

94
MUSICIENS

10 000 $

au concert de Scheherazade

5 000 $

85
SAISON

Accès aux meilleurs sièges pour les événements-bénéfice

3 000 $

Un auditoire annuel
de 1,4 million de spectateurs

32 000
SPECTATEURS

E

2 000 $

Abonnement au bulletin Le Cercle

Plus de

Parrainage d’un concert et rencontre avec les artistes impliqués
Reconnaissance exclusive et sur mesure en fonction de vos aspirations
et de la direction vers laquelle vous souhaitez orienter votre don

« Contribuer à l’essor de la musique
classique est important pour l’avenir de
notre société. C’est un investissement qui
contribue à l’amélioration de la vie
en communauté et du patrimoine culturel.
En ce sens, votre soutien est essentiel.
Merci et bienvenue au Cercle d’honneur. »

PARRAINEZ UN PROJET SPÉCIAL
ET CONTRIBUEZ AU SUCCÈS DE L’ORCHESTRE

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

Le

DON

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.

de la

JOIGNEZ-VOUS AU
CERCLE D’HONNEUR DE L’OSM !
OSM.CA/DONS

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

1600, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec), H2X OS1
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION
POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE.
514 840-7448

Chaise de musicien
Parrainer une chaise permet de vous livrer
à votre passion en développant un lien privilégié
avec un musicien et son instrument.

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.

Projets multimédias
Directeur musical de l'OSM

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

LIGNE DIRECTE BILLETTERIE POUR LES MEMBRES
DU CERCLE D’HONNEUR
514 842-3493

MUSIQUE

