LES AMIS DE L’OSPB
> 4 OBJECTIFS :
Épauler l’Orchestre dans son rayonnement territorial et favoriser la
sensibilisation de nouveaux publics
Aider les actions de communication
Favoriser les rencontres entre mélomanes et artistes pour une meilleure
connaissance du répertoire et du monde musical
Favoriser la mise en réseau avec les autres associatons culturelles existantes.

> GRÂCE A L’ADHÉSION, PROFITEZ :
•

D’une réduction sur les abonnements Carte IMPRO

•

d’assister à certaines répétitions de l’OSPB

•

d’une réduction sur les spectacles MALANDAIN Ballet - Biarritz

•

d’une réduction pour les spectacles organisés par ENTRACTESORGANISATIONS à la Gare du Midi de Biarritz, Offices de
tourisme de Biarritz et d’Anglet, Festivals Les Beaux Jours et
Biarritz Piano Classique et, sous certaines conditions, pour
les retransmissions d’Opéras à la Gare du Midi, ainsi que
pour l’achat de billet simples à tarif réduit auprès de la Scène
Nationale du sud-Aquitain

•

de participer au Festival Musika Musica de Bilbao

•

de bénéficier par courriel d’une information sur tous les spectacles
locaux

> COTISATIONS :
20 € pour les membres actifs
30 € pour les couples
40 € minimum pour les membres
bienfaiteurs

> CONTACT :
29 cours de Cabarus
64100 Bayonne
Tél : 06 08 07 10 79
Site : www.amisospb.org
Courriel : contact@amisospb.org
Facebook : Les Amis de l’OSPB
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