European Friends
of Les Arts Florissants

AVANTAGES EXCLUSIFS*

Platée

Armide

1 000 ¤

10 000 ¤

• Invitation à des répétitions générales
• Mention de votre nom dans les
publications des European Friends
• Accès aux meilleures places
lors de nos concerts**
• Aide à la réservation d’abonnements
pour les Festivals en Vendée**
( 2 personnes maximum )

Orfeo
2 500 ¤

tous les avantages de la catégorie

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Rejoignez un cercle de donateurs européens, passionnés de musique
baroque et amateurs de jardins.
Rencontrez les talents de demain révélés par William Christie et Paul Agnew.
Devenez un spectateur privilégié et vivez une expérience musicale dans les
meilleures conditions : réservation prioritaire et meilleures places disponibles,
coupe de champagne à l’entracte, programme offert…
Découvrez l’envers du décor : invitations à des répétitions à la Philharmonie
de Paris et dans les plus grandes salles européennes, découverte des
coulisses de l’Opéra Royal de Versailles, de la Philharmonie Luxembourg…
Bénéficiez de nombreux privilèges lors des prochaines éditions du festival
Dans les Jardins de William Christie et du Festival de Printemps.
Partagez la passion de William Christie et de Paul Agnew pour les jardins
lors de visites de domaines dont celui de Thiré.

tous les avantages de la catégorie

Theodora plus :

• Une partition de la collection
« Les Arts Florissants » dédicacée
• Dîner avec les chefs ou artistes**
• Aide VIP à la réservation de places
et accueil personnalisé sur
tous les concerts de l’année**
• Accès aux événements des
American Friends à New York**

Platée plus :

Atys

• Rencontres privilégiées avec les artistes
• Dernier enregistrement dédicacé
des Arts Florissants offert

Theodora

tous les avantages de la catégorie

Armide

5 000 ¤

tous les avantages de la catégorie

50 000 ¤

Orfeo plus :

• Formule VIP pour le festival
Dans les Jardins de William Christie
en Vendée : aide logistique et accès
aux dîners et déjeuners avec les artistes**
( 4 personnes maximum )

• Déjeuner avec les chefs ou les artistes**

plus

:

• Relation privilégiée avec les chefs
• Accès au statut
de « Grand Donateur »
et aux avantages personnalisés

* Les avantages sont réservés au donateur
et à un invité de son choix et sont valables
12 mois à compter de la date du don.
** Avec frais de participation.

