
 
 
 
 
 
BILLETTERIE 
 
Gala de l’Industrie : mercredi 2 novembre 2022 à 16h, au Club Soda 
Cocktail : mercredi 2 novembre 2022 à 18h, à la SAT 
Premier Gala : mercredi 2 novembre 2022 à 19h, au MTELUS 
Gala de l’ADISQ : dimanche 6 novembre 2022 à 19h30, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts 
 
 
TARIFICATION – GALAS DE L’ADISQ 2022 
 
 
Gala de l’Industrie : 
 

 

 
Premier Gala de l’ADISQ :  
 

 

 

 
Gala de l’ADISQ :  
 

 
 
Ces tarifs comprennent la réception après le gala qui aura lieu au Piano Nobile de la Place des Arts. 

 
*L’accompagnateur ou l’accompagnatrice des nommé.es ne doit pas œuvrer au sein de l’Industrie (exemple : famille immédiate). 

 
Cliquez ici pour accéder à la plateforme de réservation de billets. 

 
 

À NOTER 

• Aucun billet ne pourra être récupéré à l’ADISQ. 
• Aucune demande spéciale ne sera considérée. L’ADISQ se réserve le droit d’assigner l’ensemble des billets achetés en fonction 

des sièges disponibles. 
• Les billets seront envoyés par courriel quelques jours avant le Gala, en format pdf. 

Gala de l'Industrie - 2 novembre 2022
Jusqu'au 11 

octobre
Après le 12 

octobre
Jusqu'au 11 

octobre
Après le 12 

octobre
Gala de l'Industrie (sans cocktail)
Gala de l'Industrie (avec cocktail) 25 $ 40 $ 50 $ 65 $

Membre de l'ADISQ Non-membre de l'ADISQ

0 $ N/A

Premier Gala de l'ADISQ - 2 novembre 2022
Jusqu'au 11 

octobre
Après le 12 

octobre
Jusqu'au 11 

octobre
Après le 12 

octobre
Nommés du 
Premier Gala

Accompagnateur 
du nommé*

Premier Gala de l'ADISQ (sans cocktail) 75 $ 100 $ 125 $ 150 $ 75 $
TRIO (Gala de l'Industrie, Cocktail, Premier Gala de l'ADISQ) 95 $ 135 $ 175 $ 200 $ 95 $

0 $

Membre de l'ADISQ Non-membre de l'ADISQ

Gala de l'ADISQ - 6 novembre 2022 
(incluant la réception après Gala)

 
(Jusqu'au 11 

octobre)

 
(Du 12 au 25 

octobre)

 
(Après le 26 

octobre)
Nommés au 

Gala
Nommés au 
Premier Gala 

Accompagnateur 
du nommé*

Membre 250 $ 300 $ 350 $
Non-membre 350 $ 400 $ 450 $

150 $150 $0 $

https://my.weezevent.com/gala-2022-2
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