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par année, vous
soutenez l’Orchestre
de la Suisse Romande et
vous profitez de nombreux AVANTAGES
Concerts en famille

Concerts Musique sur Rhône

à l’un des concerts de
la série au choix!:
• Samedi 17 novembre 2018
• Samedi 9 février 2019
• Samedi 4 mai 2019
Sur présentation de la carte Zamis,
directement auprès de la billetterie
de l’OSR, au plus tard la veille
du concert

Sur présentation de la carte Zamis,
les membres du club accèdent
gratuitement aux concerts de
la série Musique sur Rhône
Invitations à retirer sur place avant le concert
entre 10h et 10h30 au plus tard

Concerts d’abonnement

Pour tous les grands concerts
symphoniques des séries!:
• Appassionato
• Espressivo
• Giocoso

Accompagnants

8!

Les membres du club Zamis
peuvent bénéficier de places à 8.—

Accès aux ressources
pédagogiques
Audio
Vous recevrez régulièrement
des liens vous permettant
d’écouter les œuvres de l’OSR
programmées dans la saison
Parrainage par
un musicien de l’OSR
15 parrainages réservés aux
membres Zamis de 10 à 12 ans,
sur inscription auprès du service
pédagogique de l’OSR
parrainages@zamis.ch

francs

Des billets pour
un accompagnant sont
proposés aux jeunes
Zamis de 0 à 14 ans, aux
conditions suivantes!:
Concerts Musique sur Rhône
Billets à 14.–

Concerts d’abonnement
Tarifs réduits de l’OSR

Concerts en famille
1 invitation

Carte Jeunes OSR
Les titulaires 15-24 ans de la carte Zamis
peuvent obtenir une Carte Jeunes auprès
de la billetterie OSR
10 entrées pour les concerts d’abonnement au prix
exceptionnel de 50.— au lieu de 80.—

Quoi!? Quand!? Où!?
Toutes les informations au sujet des
concerts de l’OSR se trouvent dans son
programme général 2018-2019

www.osr.ch

Offre pour les membres du club ZAMIS
Concerts en famille du
samedi à 11h au Victoria Hall

Concerts Musique sur Rhône
le dimanche à 11h au Bâtiment
des Forces Motrices

0–14
ANS

15–24
ANS

1 invitation à faire valoir sur l’un des
trois Concerts en famille à choix
1 invitation accompagnant pour le
Concert en famille choisi
Accès gratuit aux concerts de la
série Musique sur Rhône
Billet accompagnant à tarif réduit
Billets à 8.— pour tous les concerts

Concerts du soir

Billet accompagnant à tarif réduit selon
la catégorie et la grille de tarifs OSR

Carte Jeunes OSR

10 concerts du soir pour 50.— au lieu de 80.—

Suports sonores

Accès, par un lien priviégié, à tous les dossiers
pédagogiques ainsi qu’aux écoutes associées.
Mise à disposition d’enregistrements complets des
œuvres données lors des Concerts en famille

Parrainages

15 parrainages par des musiciens de l’OSR,
durant une saison, sont réservés aux membres
Zamis de 10 à 12 ans uniquement

L’OSR fête son Premier Siècle!!

Devenez membre
Rejoindre la tribu"? Continuer l’aventure"?
Manifestez ou renouvelez votre soutien, uniquement sur

www.zamis.ch
Association genevoise des Amis de l’OSR
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L’OSR a été fondé à l’automne 1918 par le chef d’orchestre Ernest Ansermet.
Cette saison exceptionnelle est donc celle de son centième anniversaire"!
Ce Premier Siècle sera célébré par l’OSR dans les mois qui viennent lors de soirées
exceptionnelles. L’Orchestre sera chaleureusement entouré par son jeune public,
titulaire de la carte Zamis"!

