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Tous les concerts
en illimité pour les

16-26 ans!

Pour 10 ¤/mois !
# Vous avez entre 16 et 26 ans ?
Profitez pleinement d’un accès illimité à tous les
spectacles de l’Auditorium de Bordeaux !

Concerts symphoniques de l’ONBA,
spectacles lyriques, récitals, jazz, performance, afters électro…
plus de 58 propositions de spectacles à découvrir en toutes
liberté et simplicité tout au long de la saison 2013/2014
grâce au
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En toute
simplicité

# Vos engagements

> Une adhésion de 3 mois minimum, jusqu’à 10 mois maximum
> Un versement de 10 ¤ par mois

# Vos démarches
> Rendez-vous sur le site opera-bordeaux.com pour télécharger le formulaire d’adhésion
au Pass Jeunes Auditorium ou aux guichets du Grand-Théâtre pour le retirer.
> Complétez le dossier d’adhésion. Il sera à retourner complet au Service location de
l’Opéra National de Bordeaux ou à déposer aux guichets du Grand-Théâtre.
> Une fois votre Pass édité, vous avez désormais un accès illimité à tous les spectacles
ayant lieu à l’Auditorium de Bordeaux, sous réserve des places et catégories
effectivement disponibles. Ainsi, pensez à réserver vos billets à l’avance !
> La réservation peut se faire aux guichets du Grand-Théâtre ou par téléphone au
05 56 00 85 95 du mardi au samedi de 13h à 18h30. Le retrait des billets des concerts
du mois en cours se fera la première semaine du mois.

# Vous souhaitez en savoir plus :

> Consultez notre site Internet opera-bordeaux.com ou notre page Facebook «l’Auditorium de
Bordeaux»,
> Contactez la location au 05 56 00 85 95,
> Présentez-vous à nos guichets au Grand Théâtre, place de la Comédie, du mardi au samedi de 13h
à 18h30.

# À noter
Nous vous offrons la possibilité de venir découvrir dans des conditions
exceptionnelles, l’Auditorium et l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine
(ONBA) :
> Retransmission en direct et sur écran géant, place de la Victoire, du 1er concert de
la saison de l’Auditorium, le 26 septembre à 20 h. Ce sera l’occasion de fêter l’arrivée
du nouveau Directeur musical de l’ONBA, Paul Daniel. Manifestation en accès libre.
> Un concert symphonique autour de WAGNER réservé exclusivement aux 16-26 ans,
le 10 octobre à 20 h à l’Auditorium. Pour 2 ¤ seulement !

Renseignements et réservations : www.opera-bordeaux.fr - 05 56 00 85 95
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