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Cher festivalier, chère festivalière, 
 
En tant que détenteur de PASSEPORT EM15, vous avez accès à tous les programmes réguliers de la 
programmation du festival, du mardi 27 mai au dimanche 1er juin, soit : 

- OUVERTURE MAC 
- A/VISIONS 1 à 4 
- NOCTURNE 1 à 5 
- MÉTROPOLIS 1 à 3 
- MUTEK//PIKNIC  

 
Toutefois, veuillez noter que les programmes PARA_VISIONS 1 à 4 sont exclus car ce sont des rajouts de 
programmation. 
 
Pour récupérer votre PASSEPORT EM15 personnalisé, vous devez vous présenter à la BILLETTERIE 
CENTRALE EM15, ouverte du MARDI 27 MAI au DIMANCHE 1ER JUIN, de 11H à MINUIT. Cette 
billetterie est située au Musée d'art contemporain, 185, rue Ste-Catherine Ouest. 
 
 
CONSIGNE IMPORTANTE concernant la série A/VISIONS, les programmes NOCTURNE 1 et 5 : 
 
Pour tous les programmes A/VISIONS, ainsi que pour les NOCTURNE 1 et 5, vous devez 
impérativement vous procurer un billet au préalable pour accéder à la salle : 
 
- Pour les A/VISIONS et pour le NOCTURNE 1, vous devez vous procurer un billet le jour même au plus 
tard 30 minutes avant chaque représentation en vous présentant à la billetterie centrale EM15 (située au 
MAC, ouverte tous les jours à partir de 11h00). Vous serez ensuite tenus de présenter à la fois ce billet et 
votre PASSEPORT EM15 à l'entrée des salles. 
 
- Pour le NOCTURNE 5, vous devez récupérer votre billet en même temps que votre PASSEPORT EM15 
à la billetterie centrale EM15 (située au MAC, ouverte tous les jours à partir de 11h00). Vous serez ensuite 
tenus de présenter à la fois ce billet et votre PASSEPORT EM15 à l'entrée des salles 
 
Les passeports EM15 sont la propriété de EM15, ils sont individuels et non transférables. Ils ne peuvent 
être remplacés advenant leur perte. Toute utilisation frauduleuse de ces passes mènera à leur confiscation et 
son détenteur sera expulsé du festival.  
 
Les détenteurs doivent présenter une pièce d’identité sur demande du personnel d’accueil et de sécurité.  
Ces passeports EM15 ne vous garantissent pas l’accès aux programmes, l’entrée étant limitée à la capacité 
des lieux.  
Pour toutes questions ou commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel : 
billetterie@em15.ca 
 
Nous vous remercions de votre collaboration.  
Au plaisir de vous accueillir bientôt! 
 
L'équipe d’EM15 vous souhaite un bon festival ! 
 
 
PRIVILEGES EM15 : 
 
En tant que détenteur d’un PASSEPORT, EM15 est heureux de vous offrir les avantages suivants : 
 
- 25% de rabais sur les abonnements à The Wire (format numérique). 
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Avec les abonnements numériques, vous recevez : 
- les 12 derniers numéros du magazine, en ligne ou sur l’application mobile The Wire 
- l’acces à toutes les archives en ligne 
- l’acces à tous les téléchargements de Below The Radar et Wire Tapper 
 
Pour profiter de cette offre, il suffit de visiter thewire.co.uk/digital et entrer le code promotionnel 
MUTEK25. Ce code est valable jusqu’au 31 août 2014. 
 
- 5% de rabais sur toute la marchandise à prix régulier chez MOOG AUDIO, pendant la durée du 
festival, sur présentation de votre PASSEPORT EM15. * 
  
- 10% de rabais sur tous les modules Make Noise en stock chez MOOG AUDIO pendant le festival, sur 
présentation de votre PASSEPORT EM15. * 
  
*Ces offres ne peuvent pas êtres additionnées 
 
- 20% de rabais au LAÏKA pendant toute la durée du festival, sur présentation de votre PASSEPORT 
EM15. 
 
- 15% de rabais au SUWU pendant toute la durée du festival, sur présentation de votre PASSEPORT 
EM15. 
 
- 15% de rabais au LUSTUCRU pendant toute la durée du festival, sur présentation de votre 
PASSEPORT EM15. 
 
- 40% de rabais chez Fitz & Follwell sur la location d’un vélo de ville de marque Linus, du mardi 27 mai 
au dimanche 1 juin 2014, soit 85$CAD taxes incluses. Veuillez réserver votre vélo avant le 19 mai en 
visitant le site http://em15.ca/tourism/travel/51-fitz-follwell-co 


