
Achetez des cadeaux originaux pour Noël et  
encouragez la création sous toutes ses formes !

3 formules au choix : 
Une paire de billets de notre sélection de concerts de MNM 2013 :
+ une tasse MNM ou
+ une boîte de chocolat ou
+ un bijou
Le tout à un prix étonnamment accessible, dans un emballage cadeau sur mesure !

Une grande première :
le Père Noël s’invite au festival 
Montréal/Nouvelles Musiques 2013

Fujii Percussion 
and Voices (Japon)
Vendredi 1er mars, 19 h
Salle Pierre-Mercure

La vie d’un héros
Ensemble de la SMCQ
Jeudi 21 février, 19 h 
Salle Pierre-Mercure

West Side Story
Percussions Claviers de Lyon
Samedi 23 février, 19 h
Salle Pierre-Mercure

Le Sacre du printemps
Esprit Orchestra
Dimanche 24 février, 20 h
Salle Pierre-Mercure

Love Songs 
Neue Vocalsolisten Stuttgart
Lundi 25 février, 21 h
Église Christ-Church

Tasse design MNM  avec diffuseur 
(3 couleurs)

Chocolats Lindt  (10 chocolats/sachet)

Choix de bijoux Anne-Marie Chagnon
Boucles d’oreille, boutons de manchette, colliers et bracelets

Sélection de concerts / festival MNM 2013
(une paire de billets pour un concert de la sélection)

→

http://www.festivalmnm.ca/fr/2013/prog/concert/29664/
http://www.festivalmnm.ca/fr/2013/prog/concert/30242/
http://www.festivalmnm.ca/fr/2013/prog/concert/30247/
http://www.festivalmnm.ca/fr/2013/prog/concert/30280/
http://www.festivalmnm.ca/fr/2013/prog/concert/30287/


Pour passer votre commande :

1.  Identifiez le contenu de votre « paquet cadeau » :
• Choisissez un concert

• Choisissez un article complémentaire (tasse design, chocolats, bijoux)

2.  Faitez-nous parvenir votre choix et votre paiement :
• En ligne (rendez-vous au www.smcq.qc.ca)

• Par téléphone (514 843-9305 poste 301)

• Par la poste (imprimez le présent formulaire et joignez-y votre paiement)

• En personne aux bureaux de la Société de musique contemporaine du Québec.

300, boul. de Maisonneuve Est, Montréal, Qc, H2G 2J7

Montant de l’achat
□ 39  $ (2 billets de concert + 1 sachet de chocolats)  

□ 49 $ (2 billets de concert +  1 tasse MNM) 

□ 69  $ (2 billets de concert +  1 bijou)

+ □ 9  $ (si envoi par la poste)     Total : ____________________

Paiement
□  Chèque (à l’ordre de la SMCQ)          □  Visa      □  Master Card

Numéro de la carte ______________________________________    

Exp. ________________ Signature _______________________

Coordonnées

Nom ______________________________________     Organisme_________________________________

Adresse _____________________ Ville ______________________ Code postal _________________

Tél. (résidence) ______________ Tél. (bureau) _______________ Courriel _____________________

Je choisis 2 billets pour le concert suivant :

□ La vie d’un héros    □ West Side Story 

□ Le Sacre du printemps   □ Love Song

□ Fujii Percussion and Voices

Avec un des articles suivants AU CHOIX :

□ 1 sachet de 10 chocolats Lindt    →   39 $ *

□ 1 tasse design MNM :      →   49 $ *
     ___ rouge     ___ verte    ___ jaune

□ 1 bijou :        →   69 $ *
     ___ boucles d’oreille   ___ bagues         
     ___ boutons de manchette  ___ bracelets

* des frais postaux sont applicables.
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https://www.securesmcq.com:6443/Events.aspx?Lang=fr-CA

