
Catégories Billet à
l’unité 

Abonnement 
6 concerts

Nombre
d’abonnements

Total
($)

Régulier 25 $ 112,50 $

Aîné 12,50 $ 56,25 $

Étudiant 10 $ 45 $

Moins de 15 ans Gratuit

Compositeurs, 
professeurs de musique, 
étudiants en composition

Contribution 
volontaire

TOTAL

Je désire m’abonner aux concerts 2009-2010 de la SMCQ :
 

Nom : __________________________________________________________________

Prénom  : _______________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________________________

Code postal : ___________________________________________________________

Tél. : ___________________________________________________________________

Courriel  : _______________________________________________________________

En vous abonnant à la saison 2009/10 
de la SMCQ, vous en devenez membre 
et profitez de nombreux avantages : 

• 25% de rabais sur le prix des bil-
lets à l’unité ;

• 50% de rabais à l’achat d’un billet 
pour le concert des Vêpres de la 
Vierge de Monteverdi par le Studio 
de musique ancienne de Montréal 
(SMAM) ;

• 1 numéro de la revue Circuit gratuit 
(numéro de votre choix jusqu’à 
épuisement des stocks) ;

• 1 billet gratuit pour un invité au 
concert de votre choix (réservation 
jusqu’à 48 heures avant le concert) ;

• Rabais de 20% sur tous les 
disques de la SMCQ (en vente lors 
des concerts).

* Possibilité de remplacer les billets 
perdus.

* La SMCQ se réserve le droit de changer 
le contenu des programmes sans préavis.

Société de musique contemporaine 
du Québec
300 boul. de Maisonneuve Est, 
Montréal, Qc, H2X 3X6
Tél : 514-843-9305
Téléc. : 514-843-3167
smcq@smcq.qc.ca
www.smcq.qc.ca

Formulaire d’abonnement
Abonnez-vous à la saison 2009-2010 de la SMCQ, et 
économisez 25% sur le prix régulier des concerts !

6 concerts de la SÉRIE HOMMAGE à Gilles Tremblay
1 octobre | 6 décembre | 11 février | 18 mars | 15 avril | 27 mai

Gilles Tremblay sur toutes les scènes: la SMCQ vous offre cette année une saison 
entièrement façonnée autour du compositeur au cœur de la SÉRIE HOMMAGE 
2009-10. Six concerts pour le découvrir aux côtés de ses compagnons de route 
(Claude Vivier, Yves Daoust, Walter Boudreau...), avec en grande première des 
œuvres composées en son honneur par certains de ses anciens élèves (Jean Les-
age, Estelle Lemire, Michel Gonneville) : avec la SMCQ, ce portrait d’un compos-
iteur qui a “fait” notre histoire prend l’allure d’un panorama de la musique d’ici.
Détails disponibles au www.smcq.qc.ca 

Paiement (veuillez cocher une case)

       Chèque (à l’ordre de la SMCQ)    

       Visa 

       Mastercard 

No de carte :_________________________
Exp : ________________________________
Nom : _______________________________
Signature : ___________________________

Nouveau !
Offres spéciales: 
revue Circuit et 
SMAM.


