Les Amis de
l’Orchestre Régional
Bayonne Côte Basque

Soutenir l’ORBCB
Participer aux actions de communication
Favoriser les rencontres

entre mélomanes et artistes
Animer un réseau d’associations culturelles

Contact:
Association des Amis de l’ORBCB
29 Cours de Comte Cabarrus – 64100 BAYONNE
Tél : 05.59.93.08.38 – Site : www.amisorbcb.org
Courriel : contact@amisorbcb.org

les amis de l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque
Depuis 2011, l’association des Amis de l’ORBCB affirme son soutien et ses actions de médiation entre l’orchestre, le public mais aussi les partenaires culturels du territoire. A cet égard,
elle a constitué un réseau d’une soixantaine d’associations qui échangent entre elles toutes
les informations sur leurs spectacles respectifs. Elle soutient également les jeunes talents
issus du Conservatoire Maurice Ravel et débutant leur carrière professionnelle.

Une bourse pour
un jeune soliste !

concert privé
pour les Amis de
l’ORBCB !

Les Amis de l’ORBCB attribue désormais
chaque année une bourse à un jeune insNotre association parraine chaque année
trumentiste, ancien élève du Conservatoire un concert privé dans les locaux du ConserMaurice Ravel
vatoire Maurice Ravel Ce concert gratuit
donné par une formation de musiciens
Cette bourse, destinée à une première partienseignants issus du Conservatoire est
cipation en tant que soliste à un concert
réservé à nos adhérents, nos mécènes,
de l’ORBCB, est assortie d’un chèque
les associations culturelles répertod’un montant de 1.000 euros.
riées, les leaders d’opinion.

ADHESIONS
L’association a plus que jamais besoin de forces : 240 personnes nous ont rejoints cette année.
Votre adhésion vous permettra de cumuler les avantages suivants :
•
•
•
•
•

Participer à des visites culturelles
Assister aux répétitions de l’ORBCB sous certaines conditions
Participer aux Folles Journées de BILBAO
Bénéficier par courriel d’une information sur tous les spectacles locaux
Bénéficier d’une réduction pour : les abonnements CONCERTO et IMPRO de l’ORBCB, les
spectacles du Malandain Ballet Biarritz, les spectacles organisés par Entractes-Organisations à la Gare du Midi (Biarritz), le Festival Les Beaux Jours et le Festival de Piano Classique à Biarritz (sous certaines conditions), les retransmissions d’opéras à la Gare du Midi
ainsi que pour les achats de billets des spectacles de la Scène Nationale Sud Aquitain.

Cotisation
Une personne : 20 € / forfait couple : 30 € / à partir de 40 € : membre bienfaiteur

www.orbcb.fr

