
Abonnez-vous à la Série montréalaise 2008-2009 de la SMCQ, et
économisez 20% sur le prix régulier des concerts!

4 concerts : 8 octobre | 7 novembre * | 9 novembre | 26 février

Au programme cette année : les grandes légendes de la musique du 20e
siècle! Des plus cosmiques (Stockhausen, Xenakis) aux plus mystiques
(Messiaen, Vivier) en passant par les éternels rebelles (Cage, Thibault, Yes
/ King Crimson / ELP / Genesis), la SMCQ revisite les années 1970 dans
des concerts à grand déploiement.  Ici, un chœur de 160 voix venues de
tous les coins du pays; là, une œuvre orchestrale colossale de 103
minutes; ailleurs, une soirée Stockhausen en 3 parties; ou encore, un
concert « survolté » mêlant électro, vidéo et soprano. Avec au rendez-
vous entre autres la chanteuse Barbara Hannigan, l’ensemble de
percussion Sixtrum, le quatuor Bozzini, le duo Sirius d’Atlanta, et certains
des meilleurs solistes de Montréal, la SMCQ vous promet une saison…
légendaire! (détails au www.smcq.qc.ca)

Je désire m’abonner à la Série montréalaise 2008-2009 de la SMCQ :

Nom
Prénom
Adresse
Ville
Code postal
Tél.
Courriel

Catégories Billet à
l’unité

Abonnement
4 concerts

N. d’abon-
nements

Total
($)

Régulier 25$ 80$
Aîné 12,50$ 40$
Étudiant 10$ 32$
Moins de 15 ans Gratuit Gratuit
Compositeurs,
professeurs de musique,
étudiants en composition

Contribution
volontaire

Total  ($)
* Le concert du 7 novembre est gratuit pour les étudiants de l’Université
de Montréal.

Paiement (veuillez cocher une case)

    Chèque (à l’ordre de la SMCQ)
    Visa
    Mastercard

No de carte
Exp.
Nom
Signature

Formulaire d’abonnement

En vous abonnant à la Série montréalaise…

• Devenez membre de la SMCQ;

• Économisez 20% par rapport au prix des
billets à l’unité;

• Invitez une personne au concert de votre
choix (réservation jusqu’à 48 heures avant
le concert);

• Bénéficiez d’un rabais de 20% sur tous les
disques de la SMCQ (en vente lors des
concerts).

Société de musique contemporaine du Québec
300 boul. de Maisonneuve Est,
Montréal, Qc, H2X 3X6
Tél : 514-843-9305
Téléc. : 514-843-3167
smcq@smcq.qc.ca
www.smcq.qc.ca

* Possibilité de remplacer les billets perdus.

* La SMCQ se réserve le droit de changer le contenu
des programmes sans préavis.



By subscribing to the Montreal concert series you automatically become
an SMCQ member and receive 20% discount on single ticket prices!

4 concerts : October 8 | November 7* | November 9 | February 26

Legendary, twentieth-century music giants come together in 4 concerts!
From the cosmic (Stockhausen and Xenakis) to the mystical (Messiaen and
Vivier) by way of the timelessly rebellious (Cage, Thibault, Yes, King
Crimson, ELP, and Genesis), the SMCQ will revisit the 1970s in all of its
large-scale concerts. One minute there will be a choir of 160 voices from
all over the country, the next, a colossal orchestral work that lasts 103
minutes. At one point there will be a three-part evening of Stockhausen;
at another, a “high voltage” event featuring electroacoustics, video and
soprano. With a lineup that includes the singer Barbara Hannigan, the
Sixtrum percussion ensemble, the Bozzini quartet, the Sirius Atlanta duo,
and some of Montreal’s finest soloists, the SMCQ is bound to deliver a
legendary season!

I want to subscribe to the Montreal concert series (2008-2009):

Name
Surname
Address
City
Zip Code
Tel.
Email

Single
Tickets

Subscriptions
(4 concerts)

Number of
subscription

Total
($)

Regular 25$ 80$
Senior 12,50$ 40$
Student 10$ 32$
Under 15 Free Free
Composers,
Music Teachers,
Composition Students

Volontary
donation

Total  ($)
* November 7 : free for students of University of Montreal

Payment

    Cheque (payable to SMCQ)
    Visa
    Mastercard

Card #
Exp.
Name
Signature

Subscription

By subscribing to the Montreal concert series
you automatically become an SMCQ member
and receive :

• 20% discount on single ticket prices for
the 4 concerts of the series;

• One free ticket to offer to your gest for a
concert of your choice (please, reserve 48
hours before the concert);

• 20% discount on SMCQ’Cds.

Société de musique contemporaine du Québec
300 boul. de Maisonneuve Est,
Montréal, Qc, H2X 3X6
Tel : 514-843-9305
Fax; 514-843-3167
smcq@smcq.qc.ca
www.smcq.qc.ca

* Lost tickets can be replaced.

* Program subjected to change without notice.


