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Les Amis d’Amadeus & Co : les plus précieux des partenaires
En rejoignant les Amis de l’asbl Amadeus & Co, vous devenez l’un de nos plus précieux partenaires. En tant qu’organisation
sans but lucratif, nous comptons sur votre généreux soutien aﬁn de créer des opportunités pour de jeunes artistes de talent
exceptionnel d’interpréter les chefs-d’œuvre de Mozart dans des hauts lieux du patrimoine bruxellois. Ainsi que dans nos
eﬀorts pour rendre cette richesse culturelle abordable et accessible à un public divers.
En devenant Membre, Donateur ou Mécène, vous nous aidez activement à :
• soutenir de jeunes espoirs lyriques à un moment décisif dans leur vie d’artiste
• mettre en valeur des hauts lieux du patrimoine peu ou mal connus du grand public
• partager le bien commun qu’est la culture avec un public désireux d’y participer
• réaliser des prestations musicales et des activités pédagogiques de haute qualité
Votre don est aussi le meilleur moyen de :
• vous tenir au courant de nos derniers développements et nos prochains événements
• vous garantir l’accès aux meilleures places au théâtre ou dans la salle de concert
• vous associer à d’autres mécènes des arts et de la culture
• vous assurer un contact direct et personnel avec les artistes
En remerciement pour votre générosité, nous vous oﬀrons divers avantages qui rendront votre expérience la plus plaisante
et la plus enrichissante possible.
Mozart nous montre le chemin. Voulez-vous nous rejoindre ?

Avantages oﬀerts aux Amis de l’asbl Amadeus & Co

MEMBRE

DONATEUR

MÉCÈNE

50,00 ¤

250,00 ¤

1000,00 ¤

Prévente exclusive réservée aux Amis
avant l’ouverture de la billetterie au grand public

x

x

x

Réception par courriel du Journal des Amis

x

x

x

Votre nom publié dans le Journal des Amis

x

x

x

Programme Oﬃciel du festival Midsummer Mozartiade oﬀert

x

x

x

Votre nom dans le Programme Oﬃciel du
festival Midsummer Mozartiade

x

x

Accès au guichet VIP avant les représentations

x

x

Invitations aux événements VIP durant l’année

x

x

Deux places à la répétition générale

x

x

Un Double-Pass donnant accès à toutes
les manifestations du festival Midsummer Mozartiade

x

Rencontres avec les artistes lors d’événements
organisés pendant la période de répétition

x

Possibilité de saluer les artistes et de prendre
un verre sur scène après les représentations

x

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, contactez Keith Tillotson à info@amadeusandco.be
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Bulletin d’inscription
01.01.17 > 31.12.17

Prénom

Nom

Adresse
Code postal

Pays

Ville
Téléphone

E-mail

Je souhaite faire un don dans la catégorie suivante
Membre | € 50

Donateur | € 250

Mécène | € 1000

Mode de paiement
Je règlerai cette somme par virement bancaire à
Amadeus & Co a.s.b.l. | IBAN: BE 85 0689 0268 9606 | BIC: GKCCBEBB

Je souhaite aussi
Travailler comme bénévole
Oﬀrir une réception aux artistes
Loger un artiste pendant le festival
Rester anonyme
Recevoir le journal des Amis d’Amadeus & Co
Recevoir toute correspondance par courriel

Date

Signature

Veuillez retourner à
Amadeus & Co a.s.b.l. Avenue de la Liberté 91 1080 Bruxelles | info@amadeusandco.be

