L’ABO MdL

Le mode d’emploi

Offrir de la musique : vous pouvez facilement
commander l’abonnement MdL 19-20 !

Vous pouvez choisir au moyen du présent formulaire le type
d’abonnement qui vous convient et nous faire part de votre choix
par trois moyens:

La Saison MdL 19-20 invite à un voyage en douze étapes.
Chaque escale ouvre une fenêtre sur un territoire à découvrir.
Aimeriez-vous monter à bord ?
Partager la Saison Musique des Lumières comporte plusieurs
avantages. Avec l’ABO MdL :
• Vous bénéficiez d’un tarif ABO très avantageux par rapport
à l’achat des billets à l’entrée des concerts
• Vous vous assurez les meilleures places pour toute la saison, dès
maintenant. Avec l’ABO, vos places seront toujours réservées
parmi les meilleurs sièges
• En début de saison, vous recevez par la poste les billets pour
tous les concerts choisis
• Les billets ne sont pas nominatifs: l’ABO est transférable !
• Vous bénéficiez d’une réduction de CHF 5.- sur le prix des
concerts « Hors ABO »
• En cadeau: un billet « découverte» pour le concert de votre
choix, afin de faire découvrir MdL à l’un de vos amis
Souhaitez-vous accompagner l’engagement de Musique des
Lumières dans votre région ?
Rejoignez le Cercle des Amis de Musique des Lumières, et ensemble,
faisons de notre région un terreau de prédilection pour la culture !
En tant que particulier, ou par le biais de votre entreprise, une
contribution annuelle (dès 200.-) vous permet de rejoindre le Cercle
des Amis de MdL. De cette manière, vous serez convié au verre
de l’amitié à l’issue des concerts, où vous partagerez des moments
uniques avec des artistes prestigieux. La possibilité vous est aussi
offerte d’organiser des apéritifs d’entreprise autour de nos concerts.*

Par Courriel
C’est la méthode la plus simple et la plus rapide.
Vous pouvez transmettre les options choisies à l’adresse:
accueil@musiquedeslumieres.ch en transcrivant votre
sélection ou en scannant/photographiant le formulaire ci-contre.
Vous recevrez un courriel en retour avec la confirmation de
votre commande.
Par correspondance
Vous pouvez envoyer le formulaire complété à l’adresse suivante:
Mme Evelyne Gigon
Billetterie Musique des Lumières
Rue de la Combe 2
CH–2900 Porrentruy
Par téléphone
Il est aussi possible de commander votre abonnement par téléphone
et d’obtenir tous les renseignements nécessaires en contactant
Mme Evelyne Gigon au numéro 079 910 21 86.
Options de payement
• Par virement bancaire: IBAN CH94 0900 0000 1739 5679 9
(Veuillez indiquer la référence Abonnement MdL et votre nom).
• Sur demande, nous pouvons établir une facture et vous adresser
un bulletin de versement.
Réception de votre abonnement
Les billets pour chaque concert de l’ABO MdL vous seront transmis
par la poste à l’adresse indiquée sur le formulaire de commande.
Remarque: Le prix de l’abo est très avantageux. En dehors de celui-ci,
les tarifs à l’entrée des concerts s’élèvent à 40.-/35.-/25.-

* MdL peut imaginer avec vous différents formats d’événement pour votre société.
Prière de prendre contact avec le secrétariat à l’adresse mdlgullung@gmail.com
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Concerts d’abonnement MdL 19/20

Formulaire de commande
Faites votre choix !
à la carte, par région, selon vos envies, cochez les cases
des concerts que vous souhaitez commander et concoctez
votre saison MdL !

ABO Delémont

ABO Porrentruy

ABO Le Noirmont

Tournée romande
Lauréats du CIML
27.09.2019

Le Messie
08.12.2019

Duo Singer & Fischer
10.11.2019

La Poule
19.01.2020

Le Messie
06.12.2019

Nouvelle église,
Le Noirmont

08.12.19, Porrentruy | Handel Le Messie

La Tempesta Gabetta
12.04.2020

Tournée Romande
Lauréats du CIML
26.01.2020

26.01.20, Le Noirmont | La Tournée Romande

Halle des Expositions,
Delémont

Un Chant Nouveau
09.02.2020
église St Marcel,
Delémont

Bach Saint-Jean
05.04.2020
Temple protestant,
Delémont

Krüttli Connexion
06.06.2020
Auditorium FARB,
Delémont

église St-Pierre,
Porrentruy

Salle de l’Inter,
Porrentruy

Salle de l’Inter,
Porrentruy

An English Garden
16.05.2020
Salle de l’Inter,
Porrentruy

Ancienne église,
Le Noirmont

Ancienne église,
Le Noirmont

Opéra Cinéma
29.01.2020
Cinéma Lux
Les Breuleux

27.09.19, Delémont | La Tournée Romande
10.11.19, Le Noirmont | Duo Singer & Fischer
06.12.19, Le Noirmont | Handel Le Messie

19.01.20, Porrentruy | Haydn La Poule

29.01.20, Le Noirmont | Opéra Cinéma
09.02.20, Delémont | Un Chant Nouveau
05.04.20, Delémont | Bach Saint-Jean
12.04.20, Porrentruy | La Tempesta Gabetta
16.05.20, Porrentruy | An English Garden
06.06.20, Delémont | Krüttli Connexion

Mon cadeau – abonné(e)

Tarifs

Billets « découverte », date : ……….............................

Prévente: de 1 à 3 concerts
commandés avant le 15 septembre 2019 :

35.- par concert

Abonnement léger : 4 à 7 concerts au choix :

30.- par concert

Abonnement passion: dès 8 concerts au choix :

25.- par concert

Tarif de vente à la caisse du soir :
40/35/25.- Plein tarif/AVS/étudiant

Je souhaite apporter une contribution de ..................
Coordonnées personnelles
Nom, prénom: ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………..

Payement sur facture ou par virement bancaire à réception de vos billets
et de votre carte d’abonné.

CP, localité : ………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………
Téléphone: ………………………………………………………..
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