POUR LES CURIEUX COMME LES PASSIONÉS
Rejoins la communauté des Jeunes Ambassadeurs de l’Orchestre national de Cannes
pour partager ta passion de la musique ou tout simplement découvrir
le plaisir du concert symphonique. En devenant Jeune Ambassadeur, tu profites
d’une invitation pour les concerts de ton choix et de tarifs préférentiels
pour les personnes t’accompagnant.

POUR QUI ?
Tout jeune ayant entre 13 et 26 ans ! Il n’y a pas besoin de connaître la musique
ou de pratiquer un instrument. Il suffit d’être curieux et d’avoir envie de découvrir
l’Orchestre, les musiciens, et d’en parler sur les réseaux sociaux.

TON RÔLE ?
En devenant Jeune Ambassadeur de l’Orchestre national de Cannes, tu as la possibilité
d’obtenir une invitation aux concerts de ton choix (dans la limite des places disponibles).
Après, c’est à toi de jouer ! En suivant l’Orchestre sur Instagram, YouTube ou Facebook,
et en nous faisant tes commentaires sur le concert et ton expérience !

REJOINDRE LES JEUNES AMBASSADEURS ?
Tu peux devenir Jeune Ambassadeur de l’Orchestre tout au long de la saison.
Il te suffit simplement de nous écrire.

Mme Iannick Marcesche / iannick.marcesche@orchestre-cannes.com
Mme Mélissa Bagot / melissa.bagot@orchestre-cannes.com

JE DEVIENS JEUNE AMBASSADEUR
Nom :..................................................... Prénom :....................................................................
Date de naissance : ................................ Classe :......................................................................
Adresse :....................................................................................................................................
............................................................... Code Postal :.............................................................
Email : ................................................... Tél. Port :..................................................................
Je souhaite recevoir les renseignements et actualités de l’Orchestre par :
o email o courrier
J’indique mes réseaux sociaux pour que l’Orchestre national de Cannes puisse s’y abonner
et relayer mes publications et stories relatives aux concerts, événements et Jeunes Ambassadeurs :
Facebook :.............................................. Instagram :................................................................
Youtube :................................................ Autres : .....................................................................
o Je n’ai pas de compte sur les réseaux sociaux, je propose de faire un compte rendu que
j’enverrai à l’Orchestre après être allé.e au concert ou autre(s) proposition(s) :........................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné.e .......................................................................................(père, mère ou tuteur)
autorise ................................................................................................(nom et prénom)
à s’inscrire, animer et participer aux Jeunes Ambassadeurs de l’Orchestre national de Cannes.
Fait à : .................................. Le : .................................
Signature :

