SALLE BOURGIE : PROLONGATION DE LA SUSPENSION DES CONCERTS
Dans le contexte de la pandémie de covid-19, la suspension de toutes les activités
de la salle Bourgie est prolongée jusqu’au 12 mai inclusivement. Nous espérons
pouvoir reporter certains concerts à une date ultérieure, mais nous ne sommes pas
encore en mesure de le confirmer.
Comme pour les activités précédemment annulées, les billets des concerts concernés
par cette nouvelle suspension seront intégralement remboursés.
Billets achetés par téléphone ou en ligne :
Ils seront automatiquement remboursés sur la carte utilisée pour l’achat. Le
remboursement intégral de votre achat apparaîtra sur votre relevé de compte dans les
meilleurs délais.
Billets achetés en personne :
Le remboursement devra être demandé en personne à la billetterie du Musée des
beaux-arts (1380 rue Sherbrooke Ouest), après la réouverture du Musée au public,
actuellement prévue le mardi 14 avril. Les demandes de remboursement seront
acceptées sans date limite.
Billets achetés via un autre service de billetterie :
Les billets achetés via des organismes utilisant un autre service de billetterie que celui
de la salle Bourgie seront soumis aux modalités décidées par ces producteurs, et gérés
par eux.
Si vous souhaitez faire don du montant de vos billets à la salle Bourgie,
répondez à ce message en précisant vos nom, prénom, adresse et adresse courriel
et le concert auquel vous deviez assister. Des reçus fiscaux seront émis aux
détenteurs de billets qui choisiraient cette option.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter notre responsable de la
billetterie, Laurine Pierrefiche à l’adresse lpierrefiche@mbamtl.org ou au 514 285-1600
poste 634.
À ce jour, les concerts prévus à partir du 13 mai ne sont pas annulés ou reportés, nos
conditions de vente habituelles s’appliquent.
La décision de la reprise des activités sera prise selon l’évolution des recommandations
du gouvernement. La situation sera mise à jour régulièrement sur nos réseaux sociaux
et notre site Internet.
Cette situation exceptionnelle nous attriste beaucoup, et nous avons hâte de rouvrir nos
portes pour accueillir de nouveau les artistes et le public.

