Cercle Maurice Ravel
Nous indiquons ci-dessous le montant minimum pour intégrer chaque niveau du Cercle, libre
à vous de définir le montant précis de votre don.

Cercle des Jeunes Apaches (-de 30 ans)
A partir de 50 euros : recevez notre newsletter, profitez de la période de pré-réservation de
billets, d’invitations à une master-class de votre choix, d’invitations à une répétition
générale, à des rencontres informelles avec les artistes, au cocktail du « Cercle Maurice
Ravel » lors du Festival ; et retrouvez votre nom sur la liste des membres du Cercle, publiée
sur notre site et dans la brochure du festival.

Cercle des Apaches
A partir de 250 euros/400 euros couple : recevez notre newsletter, profitez de la période de
pré-réservation en billetterie, d’invitations à une master-class de votre choix, d’invitations à
une répétition générale, à des rencontres informelles avec les artistes, et au cocktail du
« Cercle Maurice Ravel » lors du Festival ; ayez la possibilité de participer à des voyages et
évènements ravéliens d’exception tout au long de l’année ; et retrouvez votre nom sur la
liste des membres du Cercle, publiée sur notre site et dans la brochure du festival.

Cercle des Gaspards
A partir de 500 euros/800 euros couple : Aux avantages des Apaches, s’ajoutent :
Votre interlocuteur dédié au sein de l’équipe du festival, une brochure dédicacée par les
artistes, une invitation aux cocktails d’ouverture et de clôture du festival.

Cercle des Daphnis & Chloé
A partir de 1 000 euros/1600 euros couple : Vous bénéficiez des mêmes avantages que les
Apaches et les Gaspards, et de plus nous vous offrons :
Des disques dédicacés, une invitation au concert annuel de présentation du festival à Paris,
la priorité de réservation de places au Gala du festival, la priorité de réservation pour des
voyages et évènements ravéliens d’exception tout au long de l’année.

