
 
 
(English will follow) 
 
Cher détenteur de PASSE WEEK-END MUTEK 2015, 
 
À l'approche du festival MUTEK 2015, nous vous contactons pour vous faire part de quelques 
informations importantes. 
 
En tant que détenteur d’une PASSE WEEK-END MUTEK 2015, vous avez accès aux 
programmes réguliers payants du festival les vendredi 29 et samedi 30 mai, soit : 

- NOCTURNE 3 et 4 
- A/VISIONS 1 et 2 
- MÉTROPOLIS 1 et 2 

 
Vous avez également accès à tous les événements gratuits du festival entre le mercredi 27 et le 
dimanche 31 mai : 

- PLAY 1 et 2 (gratuit) 
- EXPÉRIENCE 1 à 4 (gratuit) 
- DIGI_SECTION (gratuit) 
- Exposition AUDINT (gratuit) 

 
Pour récupérer votre PASSE WEEK-END MUTEK 2015 personnalisée, vous devez vous 
présenter à la BILLETTERIE CENTRALE MUTEK, ouverte MARDI 26 MAI de 11h à 18h et du 
MERCREDI 27 MAI au DIMANCHE 31 MAI, de 11H à 1H. Cette billetterie est située au Musée 
d'art contemporain (MAC), 185, rue Ste-Catherine Ouest. 
 
Veuillez noter que votre PASSE WEEK-END MUTEK 2015 ne vous garantit pas l’accès aux 
programmes, l’entrée étant limitée à la capacité des lieux. Veillez donc à vous présenter 
tôt pour chacun des programmes qui vous intéresse. 
 
NOTE IMPORTANTE concernant les deux programmes A/VISIONS au Théâtre 
Maisonneuve : Vous devez impérativement passer à la Place des Arts pour récupérer un billet, 
à partir de 17h la journée du show. 
 



Les PASSES WEEK-END MUTEK 2015 sont individuelles, non remboursables et non 
transférables. Elles ne peuvent être remplacées 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. 
 
Pour toutes questions ou commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel : 
tickets@mutek.org.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
Au plaisir de vous accueillir bientôt! 
 
L’équipe de MUTEK vous souhaite un bon festival ! 
 
 
PRIVILÈGES MUTEK 2015: 
 
En tant que détenteur d’une PASSE WEEK-END, MUTEK est heureux de vous offrir les 
avantages suivants : 
 
25% de rabais sur les abonnements à The Wire (format numérique). 
Avec les abonnements numériques, vous recevez : 

- Les 12 prochains numéros du magazine, en ligne ou sur l’application mobile The Wire 
- L’accès à toutes les archives en ligne 
- L’accès 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 juillet 2015. 
 
Rabais chez MOOG AUDIO 
 
5% de rabais sur toute la marchandise à prix régulier pendant la durée du  festival, sur 
présentation de votre PASSE WEEK-END MUTEK 2015.* 
 
10% de rabais sur tous les modules Doepfer, Elektron, Hexinverter, Kilpatrick Audio, 
TipTop Audio et Verbos Electronics, en stock pendant la durée du festival, sur présentation 
de votre PASSE WEEK-END MUTEK 2015.* 
 
*Ces offres ne peuvent pas être additionnées 
 
 
 
 



Rabais chez les restaurants partenaires de LA ROUTE CULINAIRE MUTEK 
 
20% de rabais au LAÏKA* 
20% de rabais AU CINQUIÈME PÉCHÉ* 
Un apéritif gratuit au RESTAURANT CIRKUS à l’achat d’un plat* 
15% de rabais au RESTAURANT LA CUVÉE* 
Un amuse-bouche ou un dessert gratuit au LALOUX à l’achat d’un plat* 
15% de rabais au PULLMAN* 
5% de rabais pour tout achat de 10$ et plus chez PASSION & GOURMANDISES* 
15% de rabais au MANITOBA et un drink gratuit à l’achat d’un repas* 
 
*Offre valide pendant toute la durée du festival, sur présentation de votre PASSE WEEK-END 
MUTEK 2015. 
 
Pour plus d’information visitez la page web de la Route Culinaire : 
mutek.org/fr/montreal/2015/tourism/restaurants 
 
Offres de transport 
 
Rabais préférentiel chez Fitz & Follwell Co. sur la location d’un vélo de marque Linus; 25$ 
taxes incluses pour une location d’une journée, 85$ taxes incluses pour 5 jours de location. 
Cette offre est valide pendante toute la durée du festival sur présentation de votre PASSE 
WEEK-END MUTEK 2015. Veuillez réserver votre vélo en écrivant 
au  reservations@fitzandfollwell.co. 
 
Un premier abonnement gratuit avec AMIGOEXPRESS en visitant l’adresse suivante 
http://www.amigoexpress.com/events/mutek2015. 
 
Un crédit de 20$ pour une première course avec UBER avec l’utilisation du code 
promotionnel MUTEK15 sur l’application mobile UBER. 
 
Pour plus d’information visitez http://www.mutek.org/fr/montreal/2015/tourism/travel 
 
Les expositions du Musée d’art contemporain 
 
Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) offre l'entrée gratuite à deux expositions 
mettant en valeur sa riche collection permanente à tout détenteur d’ACCRÉDITATION MUTEK 
2015. Ces visites pourront se faire le mercredi 27, le jeudi 28 et le vendredi 29 mai de 11 h à 21 
h de même que le samedi 30 et le dimanche 31 mai de 10 h à 18 h. 
	   	  



 
 
Dear MUTEK 2015 Weekend Pass holder, 
 
MUTEK is fast approaching. We’re getting in touch to tell you how your WEEKEND PASS will 
work. 
 
As a MUTEK 2015 WEEKEND PASS holder, you will have access to the following regular 
programs on Friday, May 29 and Saturday, May 30: 

- NOCTURNE 3 & 4 
- A/VISIONS 1 & 2 
- MÉTROPOLIS 1 & 2 

 
You will also have access to the following free events taking place during the festival, from 
Wednesday, May 27 to Sunday, May 31: 

- PLAY 1 and 2 (free) 
- EXPÉRIENCE 1 to 5 (free outdoor stage) 
- DIGI_SECTION (free daytime activities at the Phi Centre) 
- AUDINT INSTALLATION (free at the Phi Centre) 

 
You can pick up your MUTEK 2015 WEEKEND PASS at the MUTEK 2015 BOX office, open on 
TUESDAY, MAY 26 from 11am to 6pm and then from WEDNESDAY, MAY 27 to SUNDAY, 
MAY 31 - from 11am to 1am. The MUTEK 2015 box office is located in the Musée d’art 
contemporain (MAC) at 185 St. Catherine St. West. 
 
Your MUTEK 2015 WEEKEND PASS does not guarantee access to showcases. Entry is limited 
by venue capacity. Please arrive early. 
 
IMPORTANT NOTE REGARDING A/VISIONS AT THÉÂTRE MAISONNEUVE: For both 
programs you must pick up a ticket at the Place des Arts after 5pm the day of the show. 
 
This MUTEK 2015 WEEKEND PASS is the property of MUTEK. It is unique to you, non 
refundable and non-transferable. It cannot be replaced if lost. All fraudulent use of this pass 
will result in its confiscation and its holder’s expulsion from the festival site. 
 
You must present ID to MUTEK personnel or security staff upon request. 



 
If you have any questions, please contact us at:  tickets@mutek.org. 
 
We thank you for your collaboration. 
Enjoy the festival! 
 
The MUTEK team 
 
 
MUTEK 2015 WEEKEND PASS PRIVILEGES: 
 
As a MUTEK 2015 WEEKEND PASS holder, MUTEK is pleased to offer you the following 
discounts: 
 
25% off a one year digital subscription to The Wire 
With a digital subscription you receive: 
- The next 12 issues of the magazine, which are readable online or via The Wire app 
- Access to the complete online archive of back issues 
- Access to all the downloads in the Below The Radar and Wire Tapper series 
 
For more information and to claim your discount go to: http://www.thewire.co.uk/digital 
 
Just enter the code: MUTEK25 in the promotional code box when checking out. The code is 
valid until July 31, 2015. 
 
5% off all regularly priced gear at MOOG AUDIO for the duration of the festival upon 
presentation of your MUTEK 2015 WEEKEND PASS.* 
 
10% off  modules by TIPTOP AUDIO, DOEPFER, ELEKTRON, HEXINVERTER, KILPATRICK 
AUDIO, and  VERBOS ELECTRONICS (in stock) at MOOG for the duration of the festival upon 
presentation of your MUTEK 2015 WEEKEND PASS.* 
 
*These 2 offers are not compatible 
 
MUTEK Culinary Route discounts: 
 
20% off at at LAÏKA* 
20% of at AU CINQUIÈME PÉCHÉ* 
A free aperitif at RESTAURANT CIRKUS (with purchase of a meal)* 
15% off at RESTAURANT LA CUVÉE* 
Free appetizer or dessert at LALOUX (with purchase of a meal)* 
15% off at PULLMAN* 
5% off on a purchase of $10 or more at PASSION & GOURMANDISES* 
15% off at MANITOBA and a free drink (with purchase of a meal)* 



 
*for the duration of the festival upon presentation of your MUTEK 2015 WEEKEND PASS 
 
Transport Offers 
 
Discount at Fitz & Follwell Co.: rental of a LINUS city bike (bike lock included): 
    $85 CAD taxes included for a 5 day rental (from May 27-31, 2015) 
    $25 CAD taxes included for a one day rental (from May 27-31, 2015) 
 
Upon presentation of your MUTEK 2015 WEEKEND PASS. Reserve your bike 
here:  reservations@fitzandfollwell.co. 
 
A free trial membership with Kangaride, rideshare:  http://www.kangaride.com/ 
 
A $20 credit on your first ride with UBER using the code MUTEK15 
 
For more info, visit:  http://www.mutek.org/en/montreal/2015/tourism/travel 
 
Exhibitions at the Musée d’art contemporain (MAC) 
 
The Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) is offering free entry to two exhibitions 
showcasing the museum's rich permanent collection, during museum hours from Wednesday, 
May 27 to Sunday, May 31, with your MUTEK 2015 WEEKEND PASS. 
	  


