Votre Club social Champfleury vous invite à vivre une
toute nouvelle expérience !

OSQ & OPÉRA
En une seule soirée spéciale avec la venue de la soprano Karina Gauvin
lors du Concert Une cantatrice à l’Orchestre, le mercredi 29 mai 2019 à
20h au Grand Théâtre de Québec avec le Choeur de l’Orchestre symphonique
de Québec sous la direction de Fabien Gabel.
La soprano chérie des québécois ajoutera au programme l’oeuvre
Schéhérazade (pour voix et orchestre) de Maurice Ravel. Elle joindra
également sa magnifique voix au Psaume XLVII, opus 38 de Florent Schmitt
déjà prévu au programme.
Un moment musical d’une sublime beauté avec une grande voix de chez
nous!

Offrez-vous cette soirée !

Inscription
Membre / Membre : 60.00$ la paire
Membre / Non-membre : 90.00$ la paire
Maximum une paire de billets par membre.

Le nombre de billet étant limité, la formule 1 er arrivé, 1 er servi sera utilisée selon l'ordre
d'arrivée des inscriptions via le formulaire en ligne sur le site du Club social Champfleury.
** Svp attendre la confirmation officielle de Champy indiquant que vous avez été sélectionné,
avant de procéder au paiement. **
❖ Pour vous inscrire : Remplir le formulaire en ligne sur le site internet du Club social Champfleury

avant le 6 mai 2019 ou jusqu’à ce que l’activité affiche COMPLET.
o Code à inscrire : OSQ suivi de vos initiales.
(S’il y a lieu, indiquer le nom de l’autre membre dans la section commentaire)
Le membre doit être présent à l'activité ou les 2 membres selon le cas.
Aucune annulation ni aucun remboursement ne sera fait après la confirmation.

Les billets sont situés dans la section PLUS.
Les personnes qui n'auront pas eu le privilège de se procurer de billets seront ajoutées à une
liste d'attente. Si une paire de billets se libère, vous serez avisé, la priorité demeure, ordre
d'arrivée des inscriptions via le formulaire en ligne.
Le détail sur la distribution des billets n’est pas encore fixé, nous vous reviendrons à ce sujet,
surveillez notre site internet section « Remise des billets ».

