Formules de soutien à Eurydice 55
Ami
Cotisation + don à partir de 100 €
• 1 carte signée par Nathalie Stutzmann
• Accès à 1 dîner en présence de Nathalie Stutzmann et de musiciens d'Orfeo 55
Bienfaiteur
Cotisation + don à partir de 200 €
• Accès à 1 répétition d'Orfeo 55
• Accès à 1 dîner en présence de Nathalie Stutzmann et de musiciens d'Orfeo 55
Mécène
Cotisation + don à partir de 600 €
• Accès à toutes les répétitions autorisées d'Orfeo 55
• 1 rencontre privilégiée avec un musicien chef de pupitre d'Orfeo 55
• Accès à 1 dîner en présence de Nathalie Stutzmann et de musiciens d'Orfeo 55
Grand Mécène
Cotisation + don à partir de 10 000 €
• Accès à toutes les répétitions autorisées d'Orfeo 55
• 1 rencontre privilégiée avec Nathalie Stutzmann et le premier violon d'Orfeo 55
• 1 rencontre privilégiée avec un musicien chef de pupitre d'Orfeo 55
• Accès à 1 dîner en présence de Nathalie Stutzmann et de musiciens d'Orfeo 55
• 2 disques offerts dédicacés et possibilité d'achat d'exemplaires supplémentaires à
tarifs réduits
• Places de concerts offertes à répartir dans la saison
• Réception de la revue de presse d'Orfeo 55
• Mention de votre nom, si vous le souhaitez, sur le site internet
Tous les membres ont également accès à un espace membre sur le site l’orchestre
avec des informations sur l'association, des photos et vidéos exclusives de
l’orchestre.

Support schemes to Eurydice 55

Friend
Membership fee + donation from 100€
• 1 card signed by Nathalie Stutzmann
• Access to 1 dinner in the presence of Nathalie Stutzmann and Orfeo 55 musicians
Benefactor
Membership fee + donation from 200€
• Access to 1 rehearsal of Orfeo 55
• Access to 1 dinner in the presence of Nathalie Stutzmann and Orfeo 55 musicians
Sponsor
Membership fee + donation from 600€
• Access to all authorized rehearsals of Orfeo 55
• 1 special meeting with a musician - section leader of Orfeo 55
• Access to 1 dinner in the presence of Nathalie Stutzmann and Orfeo 55 musicians
Grand Sponsor
Membership fee + donation from 10 000€
• Access to all authorized rehearsals of Orfeo 55
• 1 special meeting with Nathalie Stutzmann and concertmaster of Orfeo 55
• 1 special meeting with a musician - section leader of Orfeo 55
• Access to 1 dinner in the presence of Nathalie Stutzmann and Orfeo 55 musicians
• 2 signed discs with the possibility to purchase additional copies at discounted rates
• Tickets for concerts offered to distribute in the season
• Receive the press review of Orfeo 55
• Mention of your name, if you wish, on the website
All members also have access to a members' area with information about the
association, photos and exclusive videos of the orchestra.

