Name | Nom

Address | Adresse

City | Ville

Province

Postal Code | Code postal

Telephone | Téléphone

Email | Courriel

Donation Amount | Montant du don :

In our first twelve years, Music and Beyond h
 as
presented some of the greatest n
 ames in classical
music from Canada and around the world. Music and
Beyond presents music and the arts in all of its forms:
orchestras, chamber orchestras, recitals, c hoirs, wind
ensembles, baroque groups a
 nd small ensembles. The
festival embraces t he relationships between music and
other art forms including the visual arts, drama, p
 oetry,
dance, film, science, sports, f ood and wine and even
yoga!
Our affordable ticket prices cover only a f raction of our
actual costs in bringing w
 orld-class artists to Ottawa
and ensure t hat everyone can enjoy our concerts and
events.

$100
$250

You will receive a receipt for income tax purposes
for the full amountof your donation.

$500
Amex
Visa
Mastercard

Enclosed is a cheque or money order
payable to Music and Beyond |
Ci-inclus un chèque ou un mandat de poste
émis au nom de Musique et Autres Mondes

Card Number I No de la carte

Expiry Date I Date d’expiration

Mailing Address | Adresse postale

Music and Beyond |
Musique et Autres Mondes
Box / C.P. 20585
RPO / CSP Rideau East / Est
Ottawa, Ontario K1N 1A3

www.musicandbeyond.ca

$5,000 Other / autre __________________ Signature

Name | Nom

$1000

Fax | Télécopieur 613-241-8682

Music and Beyond Performing Arts is a registered Charity Charitable Registration Number: 82324 1856 RR0001

Telephone | Téléphone 613-241-0777

Musique et Autres Mondes est un organisme de bienfaisance enregistré Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 82324 1856 RR0001
To donate online, please visit www.musicandbeyond.ca | Pour faire un don en ligne, veuillez visiter www.musicandbeyond.ca/fr/

Your donation makes
things happen!

Your donations supports a wide range of
activities at Music and Beyond!
YOUR DONATION
SUPPORTS:

DONOR
CATEGORIES

• World-class concerts and
videos featuring the best
musicians from Canada and
around the world.

 riend of the Festival
F
$1 – $249

• Transformational
experiences for young
people.
• Keeping tickets and passes
affordable for everyone.
• Promoting Canada’s finest
musicians, composers and
creative people from all
artistic disciplines.

Mentor
$250 – $499
Artist Benefactor
$500 – $999
Festival Benefactor
$1,000 – $4,999
Performers’ Circle
$5,000+

• Producing free and
affordable digital
performances and events
to be enjoyed in Ottawa and
around the world
• Providing employment
opportunities for artists
and creative industry
professionals.
• Making Ottawa a great place
to live and to visit!

To learn more about Music and Beyond
or to donate online, please visit
www.musicandbeyond.ca

Votre don soutiendra le
dernier-né des grands
festivals culturels du
Canada...
Lancé en juillet 2010, Musique et Autres Mondes est
un nouveau festival de musique classique. Lors
douze premières saisons, M
 usique et Autres Mondes
a présenté plusieurs des plus grands noms de
la musique classique d’Ottawa et du Canada. Le
festival donne l’occasion d’entendre la musique
classique dans toutes ses configurations : orchestres,
orchestres de chambre, récitals, choeurs, ensembles
de vents, formations baroques et petits groupes. Il
privilégie aussi les liens entre la musique, les autres
arts et d ’autres disciplines encore, dont les arts
v isuels, la poésie, le drame, la danse, le cinéma, les
sciences, les sports, l ’alimentation, l’oenologie et
même le yoga.
Nos prix modiques ne couvrent qu’une fraction des
coûts réels liés à la venue d ’artistes de premier plan à
Ottawa, mais ils permettent à tous de profiter de notre
festival unique.

• Des concerts de toute
première qualité mettant
en vedette les meilleurs
musiciens du Canada et
d’ailleurs.

CATÉGORIES DE
DONATEURS

• Des concerts, activités et
événements destinés aux
jeunes.

Dons 1$ à 249$

• Le maintien pour tous
d’un système de billets et
passeports à prix modique.
• La mise en valeur des
plus grands m
 usiciens,
compositeurs et autres
créateurs, tant d’Ottawa
que de l’ensemble du
Canada, toutes disciplines
confondues.

www.musicandbeyond.ca

Votre don appuira une v aste gamme
des activités de
Musique et Autres Mondes :

Ami du festival
Mentor
Dons de 250$ à 499$
Mécène des artistes
Dons de 500$ à 999$
Mécène du festival
Dons de 1,000$
à 4,999$
Cercle des interprètes
Dons de 5,000$+

• Produire des spectacles et
des événements digitaux
gratuits et abordables pour
le public de Musique et
Autres Mondes.
• Offrir des opportunités
d’emploi aux artistes et aux
professionnels de l’industrie
créative.
• La valorisation d’Ottawa en
tant que lieu où il fait bon
vivre et intéressant à visiter.

Your donation makes
things happen!
Un appelà votre générosité!

Un reçu pour fin d’impôt correspondant à la
totalité du don sera émis à chacun des donateurs.

Pour de plus amples renseignements
au sujet de Musique et Autres Mondes ou
pour faire un don en ligne, veuillez visiter
le site www.musicandbeyond.ca/fr/

OVER 300 VIDEOS

PLUS DE 300 VIDÉOS

now available on our
YouTube channel!

maintenant disponibles
sur notre chaîne YouTube

