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181

AVANtAGEs / ADVANTAGES JEuNE AMi/E (-36) AMi/E

Meet & Greet et accès répétition (Scène & Orchestre) +1 x1
Meet & Greet and rehearsal access (Stage & Orchestra) +1 x1

• •

Invitation à la présentation de saison
Invitation to the season presentation

• •

« After » avec artiste et/ou membre de la production x1
“After” with artists and/or members of the production x1

•

Visite privée du GTG x1
Private tour of the GTG x1

• •

Visite des ateliers (peinture, costumes, décors, etc.) +1 x1
Workshops visit (painting, costumes, props, etc.) +1 x1

• •

Workshopatelier thématique (chœur, danse, etc.) x1
Thematic workshop (chorus, dancing, etc.) x1

•

Espace réservé aux entractes (pour chaque représentation)
Private area and catering during intervals (for every performance)

•

Nom sur le site Internet (si souhaité)
Name mentioned on the website (if required)

• •

Gratuité ou rabais sur les programmes des spectacles
Free or reduced price on performance programmes

• •

Accès La Plage : Late Night entrée gratuite (au lieu de CHF 40.) avec 1 boisson incluse et espace réservé
La Plage access : Late Night free admission (instead of CHF 40.) with 1 drink included and private area

•

Accès La Plage : Duels entrée gratuite (au lieu de CHF 15.)
La Plage access : Duels Late Night free admission (instead of CHF 15.)

• •

Accès La Plage : Apéropéra 10. (au lieu de CHF 20.) avec 1 boisson incluse
La Plage access : Apéropéra 10. (instead of CHF 20.) with 1 drink included

• •

Coupe de champagne ou boisson offerte x1
Free glass of champagne or drink x1

•

Vestiaire gratuit
Free cloakroom

• •

Rabais à la boutique (10% à 20%)
Shop discount (10% to 20%)

• •

Surclassement (hors Carré d’Or et dans la mesure des places disponibles)
Seating upgrades (except Carré d’Or and subject to availability)

• •

Parrainage (1 billet offert pour chaque nouvelle inscription d’ami que vous amenez)
Sponsoring (1 ticket offered for each new friend introduced by you)

• •

Invitation répétition et/ou représentation de l’OSR (avec Intermezzo, club des jeunes)
Invitation to OSR rehearsal and/or performance (with Intermezzo youth club)

•

Conférence de l’Association genevoise des amis de l’opéra et du ballet (gratuité)
Conference of the Geneva Association of friends of the opera and ballet (free)

•

Accès aux activités Juvenilia (European Network of Young Opera Friends)
Access to the Juvenilia activities (European Network of Young Opera Friends)

•

tARif iNdiViduEL (sAisoN) / SINGLE TARIFF (SEASON) 69.– 150.–

tARif CouPLE (sAisoN) / COUPLE TARIFF (SEASON) 96.– 200.–

+1 x1 (subject to modification)
avec un/e invité/e une fois dans la saison
with one guest once per season
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