
MERCI DE SOUTENIR LA SMCQ

Nombre de billets : 
Pour un montant de 
 
  Nous souhaitons que notre don demeure confidentiel.

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

Numéro de la carte    

Exp.   Signature

Adresse pour l’envoi du chèque  :
 SMCQ
 300, boulevard de Maisonneuve Est, 
 Montréal (Québec) H2X 3X6 Canada

□   

COORDONNÉES POUR LE REÇU D’IMPÔT

Nom

Organisme

Adresse

Ville    Code postal

Tél. (résidence)   Tél. (bureau)

Courriel

ESPACE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Numéro du chèque  Date du chèque

Numéro de dépôt   Numéro du reçu d’impôt

$

□   □   □   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

((        ))

NOUVEAU ET RAPIDE : achat en ligne sur www.smcq.qc.ca Numéro d’organisme de charité SMCQ :12440 1506RR0001

Jeudi 23 mai - Salle Pierre-Mercure - Centre Pierre-Péladeau
   300, boulevard de Maisonneuve Est (métro Berri-UQAM)
   Informations : 514 843-9305, poste 301 - www.smcq.qc.ca

Événement bénéfice
  18 h 00 Accueil des invités et vin d’honneur 
  18 h 30 Atelier Musicolateur
  19 h 00 Concert participatif Apportez votre cellulaire
  19 h 30 Cocktail dînatoire 
 

Tarifs
  Billet individuel : 250 $ - reçu de charité : 200 $
  Soutien corporatif (8 billets) : 2000 $ - reçu de charité : 1600 $

Vous 
avez un
nouveau 
message :

RDV
23 mai
18 h

soirée
bénéfice
SMCQ

Apportez 
votre 
cellulaire

avec 
Walter 
Boudreau 

       

Chèr(e) mélomane,

La Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) vous convie à son événement 
bénéfice du 23 mai prochain : Apportez votre cellulaire. Assistez à ce concert participatif unique 
en son genre pour interpréter Le téléphone bien tempéré muni de votre cellulaire sous la 
direction de Walter Boudreau.

PARTICIPEZ À UNE ŒUVRE MUSICALE 
DIRIGÉE PAR WALTER BOUDREAU

Une œuvre unique qui revisite l’univers de Bach
Le téléphone bien tempéré est une pièce inspirée du Clavier bien tempéré de Bach, dans 
laquelle la sonnerie de votre cellulaire s’intégrera à la musique. Vous participerez ainsi à 
l’interprétation d’une œuvre monumentale où se mêleront les sonorités majestueuses de l’orgue, 
du clavecin et du quintette à vents.

Célébrez les 25 ans de Walter Boudreau à la SMCQ
À votre sortie de scène, vous rejoindrez Walter Boudreau, à l’origine du projet Apportez votre 
cellulaire, pour un cocktail dînatoire au cours duquel seront célébrés ses 25 ans à la tête de la 
SMCQ !

Tout aussi ludique et avant-gardiste : le Musicolateur
Une autre activité ludique et participative vous attendra en début de soirée : le Musicolateur vous 
permettra de composer une création collective sous forme d’atelier. Une soirée sous le signe de 
l’innovation qui vous fera découvrir les joies de l’interprétation et de la création !

Votre soutien à nos activités est vital pour encourager la musique de création et sa diffusion. Au 
nom de tous les acteurs de la musique contemporaine, un grand merci pour votre geste.

Aïda Aoun, 
Directrice générale

 
WALTER BOUDREAU 

Il y a maintenant 25 ans, Walter Boudreau, 
« enfant terrible » de la musique au Québec, 

prenait la barre de la Société de musique 
contemporaine du Québec (SMCQ) à titre 

de directeur artistique. 

UNE INSTITUTION UNIQUE

Sous la gouverne de ce compositeur 
éclaté et chef d’orchestre chevronné, 
l’organisation – première du genre en 

Amérique du Nord – allait connaître un 
essor constant, devenant, au fil des ans et 
des événements, une véritable institution. 

4 VOLETS D’ACTIVITÉS

Concerts
47 saisons de créations et découvertes

Festival MNM
Depuis 2003, un événement biennal

 au rayonnement international

Série hommage
Le plus grand des rassemblements 

autour d’un de nos compositeurs
à travers le pays

SMCQ jeunesse
Des  dizaines de milliers 
d’enfants chaque année

DIRECTION ARTISTIQUE
Walter Boudreau

DIRECTION GÉNÉRALE
Aïda Aoun

Plus d’infos sur la SMCQ :

www.smcq.qc.ca

SOIRÉE BÉNÉFICE DE LA SMCQ


