PASS CONSERVATOIRE 2021/22
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.

Bénéficiez de places à tarif réduit* !
LYRIQUE

Le vaisseau fantôme - Ven 12/11 à 20h 9€
La Vallée de l'étonnement - Ven 26/11 à 20h 7€
Arianna - Ven 18/02 à 20h 7€
Nabucco - Sam 09/04 à 20h ou Dim 10/04 à 20h 9€
Ramayana - Ven 03/06 à 20h 5€
De l'autre côté du mur - Ven 01/07 à 20h ou Sam 02/07 à 20h 7€

MUSIQUE

Tous les concerts de musique : 7€

RECITAL

Sister Ship - Mer 01/12 à 20h 7€
D.I.V.A - Mar 07/12 à 20h 9€
Tous les matins du monde / Jordi Savall - Mar 25/01 à 20h 9€

DANSE

A distant perception - Cie Snorkel Rabbit - Sam 16/10 à 20h 7€
31 rue Vandenbranden - Ballet de l'Opéra de Lyon - Dim 21/11 à 16h 9€
Libre - Ballet Julien Lestel - Jeu 16/12 à 20h 9€
100 Years - Ven 20/05 à 20h 7€
* Places de seconde catégorie. Offre valable dans la limite des places disponibles. Une seule place par spectacle.

L’accès aux spectacles à tarif
est nominatif, un justificatif d’identité pourra vous être
demandé lors de la réservation à la billetterie et pour accéder à la salle.
Les billets sont nominatifs et ne peuvent être utilisées par un tiers.

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 2021/2022
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

PORTABLE :

MAIL :
Joindre impérativement :

- 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)

