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Vous êtes inscrit dans l’un des conservatoires de musique et danse de l’Essonne ? Vous avez moins de 25 ans ? 
Vous pouvez bénéficier du    ! 
Il vous donne l’accès à certains spectacles à un tarif préférentiel*, aux conférences et à certaines offres de dernières 
minutes ou des invitations aux générales par SMS ou par mail.  
   

o LYRIQUE 22€ (au lieu de 51€) 
Don Quichotte chez la Duchesse / Le Barbier de Séville / La Bohème / Les Contes d’Hoffmann 

o LYRIQUE 8,5€ (au lieu de 25€) 
Didon et Enée 

o MUSIQUE / RECITAL 8,5€ (au lieu de 22€) 
Tous les concerts de musique / Les 3 Ténors / Sandrine Piau 

o DANSE 10€ (au lieu de 38€) 
La Belle et la Bête (Compagnie Malandain) /Béjart Ballet Lausanne 

o DANSE 8€ (au lieu de 25€) 
Sur les spectacles de la Compagnie Julien Lestel : Eclats de danse et Misatango 
 

*   Places de seconde catégorie. Offre valable dans la limite des places disponibles. Une seule place par spectacle. 
 

La carte est nominative et vous sera demandée lors de la réservation à la  billetterie.  
Les billets sont nominatifs et ne peuvent être utilisées par un tiers.  
 

NOUVEAUTE 2017    soutient l'action culturelle de l'Opéra de Massy ! 
 

Dans le cadre de notre partenariat, vous pouvez bénéficier d'un code personnalisé vous  
permettant de bénéficier d'une remise de 5% sur le rayon instruments de musique.  
 

(Cocher la mention utile) 

□  Je souhaite que mes coordonnées soient transmises à SONOVENTE.COM 

□  Je ne souhaite pas bénéficier de ce code. 

 
A remplir et à retourner à : Opéra de Massy (Service action culturelle), 1 place de France 91300 Massy 

Renseignements au : 01 69 53 62 26 

______________________________________________________________________________________________ 

PASS CONSERVATOIRE 2017/2018 
 
NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

   

TÉLÉPHONE :    PORTABLE :                MAIL :  
 

Joindre impérativement : 

- une photo d’identité (ou photocopie) 

- la photocopie de votre carte d’identité 

- une attestation de votre conservatoire pour l’année en cours (inutile pour les élèves du conservatoire de Massy) 

- une enveloppe timbrée aux noms et adresse de l’élève (si vous ne pouvez pas venir retirer votre  à l’Opéra) 


