
 

 

 

 

 

 

 

 

Associez votre entreprise à l’excellence en invitant vos clients et employés à 

assister à un concert d’Arion Orchestre Baroque! Profitez de l’une des trois 

options suivantes afin d’offrir à vos invités une expérience musicale unique et un 

traitement VIP à la hauteur de votre marque! 

 

Découvrez la Série des Premières d’Arion Orchestre Baroque 
29 septembre, 9 octobre, 12 janvier et 16 février, 19 h 30 

Salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts, 1339 Rue Sherbrooke O, Montréal, QC H3G 1G2 

 

Présentés en version d’une heure sans entracte, découvrez les programmes de la Série 

Montréalaise sous un nouveau jour grâce à la nouvelle Série des Premières.  Vivez une 

expérience différente et faites connaissance avec les œuvres et les compositeurs au programme 

à travers de brefs commentaires du chef invité durant le concert. 

 

Abonnement corporatif– 700 $ 

Ne ratez aucun concert de la Série des Premières grâce à cet abonnement VIP pour deux 

personnes! 

Comprend : 

o 2 billets par concert, pour les quatre concerts de la Série des Premières  

o 2 billets VIP pour le concert de clôture de la saison (date aux choix : 19, 20 et 21 

mai 2017) 

o Vestiaire  

o Stationnement  

o Consommation au bar avant le concert  

o Rabais exclusif dans un restaurant partenaire  

o Rencontre avec la directrice artistique après l’un des concerts 

o Abonnements additionnels : 300 $ chacun 



 

Forfait de groupe corporatif – 450 $ 

Vous êtes à la recherche d’une activité originale pour vos employés ou vos clients? Venez vous 

détendre en groupe le temps d’un concert et profitez de l’occasion pour rencontrer les artistes 

invités et visiter leur loge!  

Comprend : 

o 4 billets pour le concert de votre choix 

o Vestiaire  

o Stationnement  

o Consommation au bar  

o Rabais exclusif dans un restaurant partenaire  

o Visite exclusive des loges avant le concert 

o Billets supplémentaires : 100 $ chacun 

 

Expérience Soirée VIP – 3 000 $ 

L’expérience complète afin d’impressionner vos convives! Après un concert magistral, dégustez 

un repas gastronomique avec la directrice artistiques et les artistes invités. Une expérience VIP 

unique! 

Comprend : 

o 10 billets pour le concert de votre choix (selon les disponibilités) 

o Souper gastronomique dans une salle du Musée des Beaux-Arts en compagnie 

de la directrice artistique et des artistes invités après le concert 

o Tous les avantages de l’abonnement corporatif (dont une paire de billet VIP 

pour le concert de clôture pour l’organisateur) 

o Visibilité le soir de la représentation (logo dans le programme et remerciement 

lors du mot d’ouverture) 

 

Pour information et réservation 

Ève-Marie Cimon, Responsable de la billetterie et développement de publics 

514 355-1825, poste 21 – info@arionbaroque.com 

www.arionbaroque.com 

 


