L’Orchestre symphonique de Québec tient actuellement sa campagne de financement annuelle.
Prenez-y une part active!

Votre contribution :

• rend accessible la musique aux jeunes par le biais de concerts pour la famille et de concerts présentés aux élèves
des écoles primaires et secondaires. Vous permettez aussi à des jeunes de vivre des expériences pédagogiques et musicales inoubliables aux côtés de musiciens professionnels.
• maintient la qualité artistique de l’OSQ en lui permettant d’inviter des artistes de renom.
• encourage la démocratisation de la musique classique en permettant à votre Orchestre de présenter des projets
novateurs pour intéresser un plus large public.

Votre geste fait la différence pour la pérennité de l’Orchestre
L’Orchestre symphonique de Québec est la plus ancienne formation symphonique au Canada. Composé de plus de
soixante musiciens permanents, il est le principal employeur du milieu culturel de Québec. Plus de 200 artistes et
artisans se joignent chaque année à l’Orchestre pour offrir une cinquantaine de représentations.
L’OSQ s’engage pleinement dans son milieu. Nous multiplions les partenariats avec le Club des Petits Déjeuners,
la Société pour les arts en milieu de santé, le Musée National des Beaux-Arts du Québec, le Marché du Vieux-Port, les jeunes
musiciens du monde et bien d’autres, pour aller à la rencontre d’un public toujours plus large et qui n’a pas toujours accès à
l’expérience symphonique. Nous voulons faire découvrir la musique partout où elle a sa place et la faire résonner dans
les cœurs et les têtes.

Chaque don est important, peu importe le montant
Faites la différence, prenez part à la campagne de financement.
Nous vous remercions à l’avance de votre implication envers l’OSQ.
(vous recevrez un reçu aux fins de l’impôt)

Directeur musical
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Gardons la musique symphonique
vivante au cœur de la Capitale!

Un engagement pour l’avenir!
Concert Hollywood en famille
décembre 2015

Hymne national
aux Capitales de Québec

Flashmob au MNBAQ

Mini-concert à l’école
Marguerite-Bourgeoys avec
le Club des petits déjeuners

Répétition publique
aux Journées de la culture

PROGRAMME DES PRIVILÈGES
ASSOCIÉS À VOTRE DON
Reçu fiscal (don minimum de 10$)
Mention dans le site Internet de l’OSQ (section donateur)
Mention au tableau d’honneur de l’OSQ
Invitation à l’évènement reconnaissance de l’OSQ (2 personnes)
Invitation à une répétition générale privée de l’OSQ
pour 2 personnes
pour 4 personnes
pour 6 personnes

Concert famille et
Zoo musical®

L’AMI

LE
COMPAGNON

10$ à 49$

50$ à 99$

LE
BIENFAITEUR

LE
GÉNÉREUX

LE
MÉCÈNE

LE GRAND
MÉCÈNE

100$ à 249$ 250$ à 499$ 500$ à 999$ 1 000$ et plus

