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Saison 2022—2023

Les Amis de l’ORW

ORW Friends



Vous aimez l’Opéra Royal de 
Wallonie-Liège et vous avez envie 
d’en découvrir et d’en savoir encore 
plus sur notre Maison ?

Alors rejoignez les « Amis de l’ORW/ORW 
Friends » et intégrez notre Club Privilège 
d’amateurs d’art lyrique ! 

Amis de l’ORW /
ORW Friends

Activités 
En devenant « Amis de l’ORW/ORW Friends », vous marquez non 
seulement votre attachement à notre Maison mais vous devenez aussi un 
membre à part entière de la famille de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège.  
 
Chaque saison, de septembre à juin, les « Amis de l’ORW/ORW Friends » 
sont des spectateurs privilégiés qui ont accès à un véritable florilège 
d’avantages (facilités de réservation, accès à certaines répétitions, 
activités exclusives, visites guidées des ateliers décors et costumes...).



Vos avantages 
En tant qu’Amis vous avez accès 
aux activités suivantes :
 

Un soir avec…
Accès gratuit aux conférences du musicologue Jean-Marc Onkelinx.
Amusants, didactiques, dynamiques, ces moments offrent un autre 
regard sur les opéras à l’affiche. 

Répétitions ouvertes
Accès exclusif à une étape du processus de création.
Seul ou accompagné, c’est l’occasion d’assister en exclusivité
à une séance de travail. 

Visites guidées des ateliers
Portes ouvertes uniques et exclusives pour les Amis ! 
Deux occasions de découvrir les coulisses de la réalisation 
des décors et costumes.



Calendrier
Saison 2022-2023

JE 15 14:00 — Répétition ouverte — Lakmé
JE 15 20:00 — Un soir avec... — Lakmé

ME 12 20:00 — Un soir avec... — Il Turco in Italia
MA 18 14:00 — Visite guidée — Ateliers (ANS)

ME 14 20:00 — Un soir avec... — La Vie parisienne

ME 11 20:00 — Un soir avec... — La Sonnambula
MA 17 14:00 — Répétition ouverte — La Sonnambula

ME 15 20:00 — Un soir avec... — Hamlet

ME 29 20:00 — Un soir avec... — Adriana Lecouvreur

LU 17 14:00 — Visite guidée — Ateliers (ANS)

ME 10 20:00 — Un soir avec... — I Lombardi alla Prima Crociata

JE 08 14:00 — Répétition ouverte — Dialogues des Carmélites
ME 14 20:00 — Un soir avec... — Dialogues des Carmélites

ME 16 20:00 — Un soir avec... — Alzira
VE 18 14:00 — Répétition ouverte — Alzira

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN



Cotisations

C O T I S A T I O N  

Gold 65 €

Tous les avantages d’une cotisation 
Classique + une attestation fiscale 
d’un montant de 40 €.

25 € (cotisation Classique) 
+ 40 € (don à l’ORW).

C O T I S A T I O N  

Platinium 200 € 

Tous les avantages d’une cotisation 
Classique + une attestation fiscale 
d’un montant de 175 €.

25 € (cotisation Classique) 
+ 175 € (don à l’ORW).

Infos et inscriptions : 
www.operaliege.be ou via amis@operaliege.be ou au +32 (0)4 221 47 22

Versement des cotisations : BE22 0682 0691 2747 (BIC : GKCCBEBB) 
avec la communication AMIS 22-23 + nom - prénom du ou des souscripteurs. 

Les cotisations sont nominatives et s’entendent par saison (de septembre 2022 à juin 2023). 
Il est donc préférable de formaliser les inscriptions avant le mois de septembre 2022 afin de profiter 
des avantages dès le début de la saison. Les cartes d’adhésion seront à retirer à l’accueil des 
activités Amis de septembre 2022 à janvier 2023 et seront par la suite envoyées par voie postale.

C O T I S A T I O N  

Classique 25 € 

Un pas plus loin 
En tant qu’Amis vous souhaitez aller encore plus loin, contribuer au rayonnement de votre 
Opéra, exprimer votre soutien : alors optez pour la cotisation « Gold » ou « Platinium ».

Chacune d’entre elles vous permet de contribuer au financement d’activités, 
de projets extraordinaires, ou encore à l’acquisition de nouveaux équipements 
tels que de nouveaux micros professionnels utilisés lors des captations. Votre 
générosité permet aussi de soutenir le travail éducatif mené dans les classes de 
l’enseignement primaire pour préparer la venue d’écoliers aux spectacles. De plus, 
ces deux cotisations offrent tous les avantages repris dans la cotisation classique 
ainsi que la délivrance d’une attestation fiscale.



Vous souhaitez 
vous impliquer
à nos côtés ?
Et si ensemble nous construisions demain ?

Une maison d’Opéra, c’est un lieu magique, rempli 
d’histoire, constamment à l’écoute de la société dans 
laquelle elle s’inscrit et tournée vers demain. Vous vous 
êtes peut-être déjà demandé comment une maison 
d’Opéra fonctionne, quels sont les enjeux et les défis 
auxquels elle fait face aujourd’hui… ?

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur


