TARIFS
Places numérotées

RÉSERVATIONS

www.festival-musique-bourbonnais.com

À partir du 1er juin, par Internet :

Tarif Plein
- Concerts* des 19/07, 25/07, 26/07, 02/08, 09/08 et 15/08

www.festival-musique-bourbonnais.com
28 €/place

*Pour les places soumises à réservation, si achat simultané de 5 places à «Tarif Plein», alors

Auprès des Offices de Tourisme partenaires :

application d’un «Tarif Préférentiel» (réduction de 10%).

Tarif Étudiant/Mineur
- Concerts des 19/07, 25/07, 26/07, 02/08, 09/08 et 15/08

OFFICE DE TOURISME « Vallée de Montluçon »
67 ter, Bd de Courtais
03100 Montluçon
Tél. 04 70 05 11 44

15 €/place

Places non numérotées
- Concerts des 19/07, 25/07, 26/07, 02/08, 09/08 et 15/08

OFFICE DE TOURISME « Aumance Tronçais »
Point d'information de Hérisson
03190 Hérisson
Tél. 04 70 06 82 23

15 €/place

PAR CORRESPONDANCE

"Festival de Musique en Bourbonnais"

Par téléphone ou par correspondance : bulletin ci-contre ou téléchargeable sur
notre site Internet. Dans ce cas les réservations doivent être réglées dans les 8
jours qui suivent leur demande et au plus tard la veille des concerts avant 12 heures
si la réservation a eu lieu dans la semaine qui précède. Passé ce délai, les places
seront systématiquement remises à la vente.

- Adresser le bulletin et le chèque à l'un des deux Offices de Tourisme mentionnés dans ce dépliant.
- Joindre une enveloppe timbrée portant votre adresse. (À défaut de cette enveloppe,

Pour chaque concert, les réservations sont closes la veille à 17 heures.
Seules les places numérotées de 2 à 140 et de 200 à 312 peuvent être réservées.
Les autres sont vendues à l'entrée et pour le concert du jour.

- Remplir le tableau ci-dessous et calculer le montant de la réservation.
- Établir un chèque du montant total à l'ordre de :

votre facture et les billets vous seront remis à l'entrée le jour du concert.)

Chaque réservation réglée donne lieu à la délivrance d’une facture.
Votre bulletin de réservation devra nous parvenir avec le règlement au
moins une semaine avant la date du concert.

Les billets sont délivrés directement par les Offices de Tourisme partenaires, ou à
la caisse le jour du concert sur présentation de la facture.
Les billets délivrés ne sont ni repris ni remboursés.

BULLETIN DE RÉSERVATION
Nom et Prénom .....................................................................................................

Dans tous les cas d’application du « Tarif Etudiant/Mineur », un justificatif doit être
présenté à la caisse le jour du concert.

CP ............... Ville .................................................................................................

TARIF PLEIN
19/07

25/07

26/07

02/08

09/08

15/08
Total

28 €
Nb. de places à réserver *

A71

PARIS
Réalisation Souris Kiclic à Vaux www.souriskiclic.fr

Tél. ....................................................... Port. .......................................................

Église de Châteloy
HÉRISSON

LOCALISATION

Adresse ................................................................................................................

Bourges

Cérilly

Sortie 9
Forêt de Tronçais

Vallon-en-Sully

Montluçon

Hérisson

Moulins

Vichy

a

Montant dû avant
réductions
* y compris étudiants et mineurs

Réduction si elle est applicable
(a x 10%)

b

Montant dû après réduction
(a - b)

c

Châteloy A71 sortie 9, Vallon, Hérisson, RD3
AVEC LE CONCOURS DE
Piano Steinway D. GARDELLE - Riom

RÉDUCTION ÉTUDIANT / MINEUR
Nb. total d’étudiants et enfants mineurs inclus

d Réduction
(d x 13 €)

SOMME À RÉGLER (c - e)
et montant du chèque joint

e

EN PARTENARIAT AVEC

ème

49

Festival de Musique en
BOURBONNAIS

Sous le patronnage du Conseil Général de l’Allier

Programme proposé :
« Choeurs orthodoxes et chants populaires slaves »

« Les Voix d’Orphée » sous la direction de Aleksandar LALOV.

LE CHOEUR D’HOMMES
BULGARE DE SOFIA
DIMANCHE 19 JUILLET
à 17h00

Programme proposé :
RACHMANINOV : Trio élégiaque n°1 en sol mineur
FAURÉ : Trio Op.120
RAVEL : Trio en la mineur

Juliana STEINBACH : piano
Sébastien SUREL : violon
Eric-Maria COUTURIER : violoncelle

Récital de piano

TRIO TALWEG

François-Frédéric GUY

DIMANCHE 26 JUILLET
à 17h00

DIMANCHE 9 AOÛT
à 17h00

SAMEDI 25 JUILLET
à 17h00

Hélène TYSMAN et Francis HUSTER
Hélène TYSMAN : piano
Francis HUSTER : récitant

Programme proposé :
Les extraits de textes d'Alfred de MUSSET et les musiques de
Frédéric CHOPIN (Ballades n°1, n°2 et n°3) sont donnés en
alternance.

Programme proposé :
MOZART : Variations : Ah! Vous dirais-je Maman KV. 26
BEETHOVEN : Sonate n°8 en do mineur Op.13 « Pathétique »
BRAHMS : Sonate n°3 en fa mineur Op. 5

DIMANCHE 2 AOÛT
à 17h00

QUATUOR DEBUSSY

Christophe COLLETTE : premier violon
Marc VIEILLEFON : second violon
Vincent DEPRECQ : alto
Cédric CONCHON : violoncelle

Programme proposé :
HAYDN : Quatuor en do majeur Op. 33 n°3 « l’oiseau »
BARTOK : Quatuor à cordes n°1 en la mineur
BEETHOVEN : Quatuor à cordes n°8 en mi mineur, Op. 59 n°2

SAMEDI 15 AOÛT
à 17h00

Ô’CELLI
Ensemble de violoncelles

Programme proposé :
Verdi : Ouverture de la Force du Destin
Tchaikovski : Casse-Noisette
Noben : De la pointe au Talon (Valse, Pavane, Tarentelle)
J. Strauss : Ouverture de la Chauve Souris
Nino Rota : Strada
Piazzolla : 3 Tangos
O-Cruixent : Fa-Do

