COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Abonnement au NMC maintenant en vente
Tarif réduit sur les abonnements pris avant le 1er juillet
(Calgary, AB — 1er juin 2016) L’ouverture du Centre national de musique est un événement fort attendu
et aura lieu dans tout juste un mois, soit le 1er juillet, jour de la fête du Canada. Et le Centre national
de musique offre aux amateurs de musique désireux de vivre pleinement l’expérience du studio Bell la
possibilité de se procurer un abonnement à un prix spécial pré-ouverture.
L’abonnement au CNM
L’abonnement au CNM permet d’accéder au Studio Bell en tout temps, tout en apportant son soutien aux
activités du Centre. Ceux qui s’abonneront entre le 1er et le 30 juin profiteront d’un tarif spécial de 49 $ (58
$ après le 1er juillet) pour les adultes, de 38 $ (45 $ après le 1er juillet) pour les étudiants et les aînés et de
94 $ (110 $ après le 1er juillet) pour une famille de quatre personnes.
Les avantages de s’abonner avant l’ouverture :
o

15 % de rabais sur le prix régulier de l’abonnement

o

10 % de rabais à la boutique du Studio Bell et au café Rosso Coffee Roasters

o

Une admission gratuite pour un invité

o

Une carte-cadeau de Rosso Coffee Roasters

« Déjà, nous pouvons affirmer que les habitants de Calgary seront séduits
par tout ce qu’offrira le Centre qui, dans un immeuble à l’architecture
particulièrement inspirante, présentera sur cinq étages des expositions
interactives qui célèbrent l’histoire de la musique au Canada, a souligné Cynthia
Klaassen, gestionnaire des services aux visiteurs et de la location. Devenir
membre du CNM permet de découvrir le Studio Bell à son propre rythme tout en
soutenant l’institution. Le prix de l’abonnement se rembourse en à peine trois
visites et de plus, les membres ont droit à des rabais sur leurs achats. »
– Cynthia Klaassen, gestionnaire des services aux visiteurs et de la location
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Admission et billets en prévente
Le prix régulier d’entrée au Studio Bell sera de 18 $ pour les adultes, 14 $ pour les étudiants et les aînés,
11 $ pour les enfants de 3 à 12 ans et l’entrée sera gratuite pour les enfants de moins de trois ans. Billets
en prévente à compter du 15 juin.
Afin de remercier tous ceux qui nous soutiennent et de permettre aux amateurs de musique de nous
découvrir dès notre premier mois d’ouverture, le Studio Bell sera ouvert sept jours sur sept pendant tout
le mois de juillet. Par la suite, le Studio Bell prendra son horaire régulier, soit du mercredi au dimanche,
de 10 h à 17 h. Pour plus de renseignements sur les heures d’ouverture et les journées de fermeture
les jours fériés et pour se procurer des billets en prévente à compter du 15 juin, visitez studiobell.ca/visit/?
lang=fr.
La construction du Studio Bell a commencé au début de 2013 et le Studio ouvrira ses portes au public le
jour de la fête du Canada, première d’une série de célébrations qui auront lieu au cours des prochains
mois. Les derniers éléments architecturaux seront complétés en octobre 2016 et le Centre sera alors
pleinement opérationnel à ce moment. Le coût total du Centre est de 191 millions de dollars et la
campagne de financement a permis de recueillir à ce jour plus de 130 millions de dollars.
On peut dès maintenant profiter de l’abonnement pré-ouverture en visitant studiobell.ca/
members/?lang=fr.
Contribuez à la campagne de financement du CNM et apportez votre soutien à la musique canadienne
en visitant nmc.ca/donate/?lang=fr.
Le Studio Bell est situé au 850 4 Street SE, Calgary, AB, T2G 1R1. Les bureaux du CNM sont maintenant
situés au 300-851 4 Street SE, Calgary, AB, T2G 1P2.

À propos du Studio Bell
Le Studio Bell, qui héberge le Centre national de musique, est un nouvel édifice ultramoderne conçu
par Brad Cloepfil, d’Allied Works Architecture. Plaque tournante internationale de la musique et de la
technologie, le Studio Bell est le premier lieu culturel national consacré à la célébration de la musique
canadienne sous toutes ses formes. Plus qu’un musée, le Studio Bell est constitué de neuf tours
imbriquées à revêtement de terre cuite vernissée s’élevant au cœur du quartier East Village de Calgary. Cet
édifice de 160 000 pieds carrés abrite cinq étages d’expositions, une collection de plus de 2 000 artefacts,
instruments et équipements technologiques ainsi qu’une foule d’autres installations comme des studios
d’enregistrement, des ateliers, des salles de classe, une aire de réception et une salle de spectacle de 300
places. Pour plus d’information, visitez studiobell.ca/?lang=fr.

À propos du Centre national de musique
Le Centre national de musique est un catalyseur national de la découverte, de l’innovation et du
renouveau par la musique. Le CNM préservera et célébrera l’histoire de la musique au Canada, et
inspirera une nouvelle génération de mélomanes par une programmation comprenant des activités
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éducatives offertes sur place et dans les écoles, des spectacles, des activités d’incubation artistique et des
expositions. Pour en savoir plus, visitez nmc.ca/?lang=fr.
* Dans le cadre des activités d’ouverture par étapes du CNM, un événement médiatique se tiendra le 29 juin
et comprendra une cérémonie d’inauguration, suivie de visites guidées en compagnie de cadres supérieurs du
CNM. Le processus d’accréditation des médias pour l’inauguration du Studio Bell est en cours. Pour faire une
demande: nmc.ca/studio-bell-media-accreditation.
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Contact pour les médias :
Julijana Capone | Centre national de musique
T 403.543.5123 | C 403.710-4758
julijana.capone@nmc.ca | @nmc_canada
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