
Comment  
devenir membre ? Les Amis de 

l’Orchestre

En versant votre don valable pour 
la saison de l’OPRL en cours sur  
le compte : BE35 0017 8635 5737

Membre adhérent 

30 € et plus par personne
50 € et plus par couple 

Membre sympathisant

60 € et plus par personne
100 € et plus par couple 

Membre protecteur

120 € et plus par personne 
200 € et plus par couple

Comment nous contacter ? 
+32 (0)4 220 00 38
amis@oprl.be
Boulevard Piercot,  
25-27 – B-4000 Liège

Avantages réservés  
à tous les membres
• Entrée gratuite à des répétitions 
commentées de l’Orchestre
• Informations prioritaires sur  
les activités de l’Orchestre
• Inscription prioritaire aux 
voyages organisés par les Amis
• Invitations à des avant- 
premières
• Mention de votre nom dans deux 
programmes de chaque saison 
• Participation à des repas  
conviviaux
• Priorité pour l’achat de places  
et d’abonnements
• Réduction aux entrées des  
activités organisées par les Amis
• Rencontres organisées avec les 
chefs, les solistes et les musiciens
• Souscription prioritaire aux  
CD de l’Orchestre

Les Amis
de l’Orchestre

« De la musique avant  
toute chose… » 
Paul Verlaine



Soutenez l’Orchestre 
Philharmonique  
Royal de Liège !

L’ASBL « Les Amis  
de l’Orchestre »  
a été fondée en 1988.  
Elle a pour but essentiel 
de soutenir les activités 
de l’Orchestre Philhar-
monique Royal de Liège. 
Les Amis veulent  
susciter auprès du  
public un intérêt digne 
de la réputation des 
musiciens. 
Les Amis apportent ponctuelle-
ment une aide matérielle  
à l’Orchestre pour faire face  
à des besoins complémentaires  
et indispensables à son bon  
fonctionnement.  

Les aides
Les Amis de l’Orchestre orga-
nisent des concerts de prestige  
et bénéficient des dons et legs  
de leurs fidèles membres. Grâce  
à ces rentrées substantielles,  
ils aident l’Orchestre en achetant 
des partitions, en participant 
financièrement à la réalisation 
d’enregistrements, en apportant 
une aide exceptionnelle à la  
rénovation de l’orgue de la Salle 
Philharmonique et en contribuant 
aux frais de la série « Musique  
à midi » et des publications de 
l’OPRL. Une aide ponctuelle  
a été apportée au Fonds Social  
de l’Orchestre. Une large mise  
de fonds a permis à l’OPRL de fêter 
dignement ses cinquante ans.

Les acquisitions
Les Amis ont acquis un premier 
piano Steinway en 1992. Un piano 
Yamaha a trouvé sa place au Foyer 
Eugène Ysaÿe. Un célesta, deux 
contrebasses, une clarinette 
basse, deux cornets et un jeu  
de timbales se sont glissés au sein 
de l’orchestre. En septembre 2015, 
un nouveau piano Steinway a fait 
son apparition sur la scène de  
la Salle Philharmonique, suite  
à une opération décisive de  
sponsoring et de mécénat  
orchestrée avec et par les Amis  
(« 100 000 euros pour un piano »). 
Au total, c’est une somme de  
plus de 500 000 € que les Amis 
ont apportée pour soutenir  
l’Orchestre et ses musiciens.

Les activités 
Outre une vingtaine de voyages  
« sur les traces de l’Orchestre »  
et la présence à de multiples  
répétitions, les Amis ont organisé 
de nombreuses manifestations : 
concerts, visites thématiques, 
conférences, rencontres avec  
les musiciens, quiz musicaux, 
découvertes des instruments de 
l’orchestre. Autant de rencontres 
sympathiques et enrichissantes 
pour les membres qui vont se 
poursuivre les prochaines années. 

En rejoignant les Amis, 
vous partagerez votre 
amour de la musique, 
contribuerez au rayon-
nement de l’Orchestre  
et prendrez part à  
des moments conviviaux 
dans une association 
créée pour vous.  
Nous comptons sur  
votre soutien et votre 
engagement ! 

Bulletin  
d’adhésion

Coordonnées
Nom 

Prénom

Adresse complète 

Tél. portable 

Tél. privé

E-mail

Je deviens membre des Amis de l’Orchestre 
Adhérent ■ seul(e) ■ en couple

Sympathisant ■ seul(e) ■ en couple

Protecteur ■ seul(e) ■ en couple

Je verse mon don sur le compte BE35 0017 8635 5737  
(valable pour la saison de l’OPRL en cours).

À renvoyer : Les Amis de l’Orchestre – Boulevard Piercot,  
25-27 – 4000 Liège ou amis@oprl.be 
Ou à remettre à la billetterie de l’OPRL

Date

Signature


