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30 ans, le bel âge, la pleine fleur. 
Celui où tout est possible, où l’on met en place 
une multitude de projets et surtout où on les 
concrétise.

Voilà où en est le festival aujourd’hui, il s’invente 
et se réinvente en permanence tout en gardant 
les valeurs sur lesquelles il s’est fondé : la géné-
rosité, la convivialité, la découverte du patrimoi-
ne, et surtout une programmation toujours à la 
pointe de la qualité. Une programmation qui se 
veut jeune et pétillante, qui ébouriffe les clichés 
de la musique classique et contemporaine, qui 
emmène les spectateurs de surprise en surprise, 
sur des terres novatrices.

Il était donc normal que, pour cette 30ème édi-
tion, nous vous proposions de découvrir sous un 
nouvel angle des artistes et des ensembles qui 
nous ont charmés ces dernières années, et que 
nous partagions avec vous nos dernières « trou-
vailles ».

30 ans... Une avalanche de bons souvenirs ! 
C’est pourquoi nous vous avons concocté une 
exposition photos qui retrace quelques moments 
forts du festival, et fait le focus sur l’édition pré-
cédente.

30 ans d’émotions 
musicales !



Pour toujours avoir le programme 
du festival avec vous, flashez le 
code ci-dessous à l’aide de votre 
smartphone.

Et rejoignez-nous sur Facebook : 
page fan de Musiques Vivantes

1



Jeu 13 juin  18h30          La Galerie - Lounge bar     Afterwork - concert gratuit
VICHY

Jeu 20 juin  18h30          La Galerie - Lounge bar     Afterwork - concert gratuit
VICHY
        
Jeu 27 juin  19h30         La Galerie - Lounge bar      Afterwork - concert gratuit
VICHY         

Sam 29 juin  16h00         Salle exposition   Rencontre M. Matalon
AIGUEPERSE 16h30                Salle exposition         Vernissage expo photos 
  18h00         Eglise           Concert O. Auvergne...
  20h00         Parvis de l’église  Verre de l’amitié

Dim 30 juin  18h00         Eglise           Concert Huang et Su
MONTAIGU le BLIN 20h00         Auberge des Tureaux      Repas

 
Sam 6 juillet  18h00          Eglise          Concert Sévère et Laloum 
BELLENAVES 20h00          Salle des fêtes    Verre de l’amitié
  20h30          Hostellerie du château Repas

Dim 7 juillet 16h30          Salle de réunion   Conférence patrimoine
EBREUIL  18h00          Eglise          Concert Le Petit Prince
  19h30          Halle   Verre de l’amitié
  20h00          Halle   Repas
  21h00          Halle   Spectacle et Guinguette
 
Vend 12 juillet 19h00         « Le Jardin des Glaces » Repas
GANNAT  20h30          Eglise          Concert Salque et ...
  22h00          Salle mairie  Verre de l’amitié
 
Sam 13 juillet  18h00          Eglise          Concert Suonatori
VERNEUIL EN B. 20h00          « l’Imprévu »  Repas
  21h00          Salle des fêtes  Spectacle et Guinguette

Dim 14 juillet  14h -18h          Domaine royal  Visite
RANDAN  19h00          Parc du Domaine royal Concert Radulovic et ... 
  21h00          Parc du Domaine royal Verre de l’amitié
  
Mar 16 juillet  14h - 20h          Salle Art-Médias Exposition photos  
ST POURCAIN/S 20h30          Eglise          Concert Mikrokosmos
  22h00          Parvis de l’église Verre de l’amitié 

Pour toujours avoir le programme 
du festival avec vous, flashez le 
code ci-dessous à l’aide de votre 
smartphone.

Et rejoignez-nous sur Facebook : 
page fan de Musiques Vivantes
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Le festival en un clin d’oeil



Auvergne
                   RomainLeleu

trompette

direction : R. Forés Veses

Samedi 29 juin - 18h00

Aigueperse - église

©StéphaneMoccozet

Orchestre d’
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Au programme :

Toldra :
Vistas al Mar

Matalon :
Trame XII

Piazzolla :
Oblivion

Mendelssohn :
Symphonie n°12 en 
sol mineur pour cor-
des

Auvergne
                   RomainLeleu

direction : R. Forés Veses

16h00
Rencontre avec 
le compositeur 
Martin Matalon
voir p. 23 

16h30
Vernissage de 
l’exposition 
photos «30 ans 
d’émotions 
musicales!»
voir p. 21

20h00
Verre de l’ami-
tié en présence 
des artistes, 
offert par l’offi-
ce culturel Nord 
- Limagne

Samedi 29 juin - 18h00

Aigueperse - église

Nous retrouvons l’Orchestre d’Auver-
gne, formation invitée lors de la pre-
mière édition du festival, et le soliste 
Romain Leleu, qui revient pour la troi-
sième fois. 

L’innovation figure au programme 
avec la création de Trame XII,  pièce 
de Martin Matalon dont Musiques Vi-
vantes est commanditaire avec l’Or-
chestre d’Auvergne et le festival Musi-
ques Démesurées.

Concert d’ouverture
Continuité et innovation… un pa-
radoxe ?
Et pourtant, telle est bien l’essence 
de ce  concert d’ouverture du fes-
tival.
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                             Li-FangSu

Dimanche 30 juin - 18h00

Montaigu-le-Blin - église

                         Li-ChinHuangsoprano colorature

piano
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                             Li-FangSu

Au programme :

Grands airs 
d’opéras 
(extraits)

Mozart : 
Cosi fan tutte

Lehar : 
La Veuve joyeuse

Puccini : 
La Bohème

Verdi :
Rigoletto
...

Aussi, lui avons-nous lancé une nou-
velle invitation.
Mais rien d’une redite : contexte et 
programme sont totalement diffé-
rents !
Accompagnée au piano par Li-Fang 
Su, sa voix chaude vous invitera à dé-
couvrir ou redécouvrir les grands airs 
d’opéras.

Grands airs d’opéras !
Soprano colorature, Li-Chin Huang 
a suscité lors de l’édition des 
Nuits 2012 un véritable coup de 
cœur…

20h00
Repas
Réservation :
Auberge des
Tureaux
04 70 43 74 66
Tarif : 13€

Dimanche 30 juin - 18h00

Montaigu-le-Blin - église

                         Li-ChinHuangsoprano colorature
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                    Adam Laloum

                   RaphaëlSévère
piano

clarinette

 © Carole Bellaiche 

Samedi 6 juillet - 18h00

Bellenaves - église
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                    Adam Laloum

                   RaphaëlSévère
piano

clarinette

 © Carole Bellaiche 

Au programme :

Brahms :
Sonate opus 120 
en fa mineur

Debussy :
Rhapsodie

Bartok :
Danses populaires 
roumaines

Beffa :
Epitaphe pour cla-
rinette et piano
...

Raphaël Sévère, clarinette, nommé 
à 15 ans aux Victoires de la Musique, 
apparaît aujourd’hui comme le plus 
jeune représentant de l’école fran-
çaise de clarinette.
Quant à Adam Laloum, piano, la criti-
que s’accorde à louer les qualités de 
son toucher, « l’intensité discrète des 
sentiments et l’intelligence du tout », 
« il joue comme d’autres chantent, 
avec un naturel déconcertant ».
C’est dire la haute qualité de ces 
deux musiciens invités, l’un comme 
l’autre, pour la première fois.

Cap à l’est de l’Europe ! 
Avec Raphaël Sévère et Adam 
Laloum qui ont choisi de se réunir 
pour faire dialoguer piano et clari-
nette, chacun par ailleurs menant 
une brillante carrière de concer-
tiste.

20h00
Verre de l’amitié 
en présence des 
artistes, offert 
par la mairie de 
Bellenaves 
20h30

Repas
Réservation :
Hostellerie du 
château
04 70 58 37 19
Tarif : 12€

Samedi 6 juillet - 18h00

Bellenaves - église
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                        Ariane Jacob

                   PhilippeBernold

                DidierSandre

piano

récitant

flûte

Dimanche 7 juillet - 18h00

Ebreuil - église
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                   PhilippeBernold
flûte

Au programme :

Fauré :
Fantaisie

Debussy :
Syrinx

Françaix : 
Divertimento

Poulenc :
Sonate
...

Dans un concert-lecture, le comé-
dien Didier Sandre, le flûtiste Philippe 
Bernold et la pianiste Ariane Jacob 
feront s’entremêler paroles et musi-
que. Le Petit Prince… texte qui trans-
cende les époques, si riche qu’il parle 
aux lecteurs de tous les âges, trouvera 
son prolongement dans des pages 
musicales qui lui sont, pour la plupart, 
contemporaines. Ainsi verbe et musi-
que seront-ils en parfaite symbiose…
Offrez à vos enfants et petits-enfants 
l’émerveillement que procure la dé-
couverte de ce texte, et vous-mêmes 
ne vous privez pas des émotions re-
nouvelées, insoupçonnées, que feront 
naître les résonances entre les mots et 
les notes.  

Le Petit Prince 
« Ecrivez-moi vite qu’il est revenu ! »

Dimanche 7 juillet - 18h00

Ebreuil - église

16h30
Conférence «Les 
églises peintes» 
par M.A. Caradec
voir p. 23

19h30
Verre de l’amitié

20h00
Repas du terroir, 
sous la halle par 
le Grand Mar-
ché de Vichy
04 70 97 68 97
Tarif : 13€

21h00 
Nous vous 
suggérons de 
continuer la 
soirée avec le 
Procédé Zèbre 
voir p. 24
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                 François Salque
                   et lesJeunes 

solistes violoncelles

© François Sechet

Vendredi 12 juillet - 20h30

Gannat - église

11



Au programme :

Villa-Lobos :
Bachianas  
Brasileiras N°1 

Verdi :
Air de Don Carlos

Bizet : 
Carmen

Dvorak :
Légende        
(extrait de la Sym-
phonie du Nou-
veau Monde)
...

Bien plus, des violoncelles joués par 
François Salque « impérial dans ce 
qu’il touche » (Diapason), et 7 jeunes 
solistes, tous lauréats de conservatoi-
res internationaux.
Ils vous invitent à découvrir des œu-
vres écrites pour ensemble de violon-
celles et à retrouver des transcriptions 
de pièces bien connues, joyaux du 
répertoire. Leurs archets vous emmè-
neront sur les chemins de quatre siè-
cles d’histoire de la musique classique 
et vous révèleront une richesse et une 
palette de timbres insoupçonnées.

8 violoncelles sur scène !
A écouter « autrement » : un instru-
ment puissant, noble, nuancé…

19h00
Repas
Réservation :
restaurant     
« Le Jardin des 
Glaces »
04 70 41 50 23
Tarif : 12€

22h00
Verre de l’amitié 
en présence des 
artistes, offert 
par la mairie de 
Gannat.

© François Sechet

Vendredi 12 juillet - 20h30

Gannat - église
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             EnsembleSuonatori 
 

Samedi 13 juillet - 18h00

Verneuil-en-Bourbonnais

église

Musique baroque 
et improvisée, conte
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             EnsembleSuonatori 
 

Au programme :

Musiques           
latines 
du XVIIe siècle

Zanetti, 
Sanz, 
Kapsberger, 
Sweelinck
... 

Une musique joyeuse, festive, em-
preinte d’une grande liberté qui vous 
séduira sans aucun doute et dans 
laquelle se mêleront les sonorités de 
divers instruments de différentes épo-
ques (chaque musicien jouant plu-
sieurs d’entre eux) : ceux européens, 
et ceux venus d’ailleurs, comme le   
üd pour nous rappeler que le luth 
vient de l’arabe « al’üd », le morceau 
de bois.

Un « OVNI » venu du baroque !
Six musiciens réunis autour du ré-
pertoire espagnol et italien du ba-
roque naissant…

Samedi 13 juillet - 18h00

Verneuil-en-Bourbonnais

église

20h00
Repas
Réservation :
restaurant    
« L’Imprévu »
04 70 45 93 99
Tarif : 13€

21h00 
Nous vous sug-
gérons de conti-
nuer la soirée 
avec le Procédé 
Zèbre
voir p. 24
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Dimanche 14 juillet - 19h00

Randan

Parc du Domaine royal

 © C.Doutre

                      Susan Manoff

                 NemanjaRadulovic 
 violon

piano
15



Dimanche 14 juillet - 19h00

Randan

Parc du Domaine royal

Au programme :

Tchaïkovski :
Méditation 

Mozart :
Sonate en Sol

Bach/
Schumann :
Chaconne

Franck :
Sonate

Ravel :
Tzigane

Nemanja Radulovic, un violoniste 
au jeu intense et généreux, d’une 
virtuosité déconcertante, au point 
qu’il semble jouer « naturelle-
ment » tant il fait corps avec son 
instrument. A écouter certes, mais 
aussi à regarder. C’est peu de dire 
qu’il vit la musique, son plaisir de 
jouer est manifeste : ainsi naît un 
vrai partage avec le public.
Avec finesse et sensibilité, Susan 
Manoff l’accompagne au piano.

Une soirée qui à coup sûr, marque-
ra vos mémoires !!

Musique au château !

Visite du            
Domaine royal :
départ toutes 
les heures 
voir p. 23

Exposition 
photos, en 
extérieur «30 
ans d’émotions 
musicales!»
voir p. 21

21h00
Verre de l’amitié
en présence des 
artistes

                      Susan Manoff

                 NemanjaRadulovic 
 violon

piano
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Mardi 16 juillet - 20h30

Saint-Pourçain/Sioule 

église
             ChoeurMikrokosmos 

 direction : Loic Pierre
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Mardi 16 juillet - 20h30

Saint-Pourçain/Sioule 

église

Au programme :

Linkola
Mieliteko 

Grieg 
Opus 71

Tormis 
Helletused  

Monk 
Jeux vocaux

...

En clôture, sous la direction de Loïc 
Pierre,  25 jeunes chanteurs venus de 
toute la France vous proposent un 
tour du monde. Ils nous rapportent de 
vraies pépites chorales : des chants 
populaires venus de Chine, d’Afrique, 
de Scandinavie, de  Cuba,  des Etats-
Unis et d’Europe. 
Bref, un final en beauté, pour cette 
édition anniversaire du festival qui, 
depuis trente ans, foule les terres de 
la musique « très classique », mais 
souvent aussi emprunte des chemins 
buissonniers pour vous faire découvrir 
des trésors inédits.

Voyage autour de la Terre
Le classique s’ouvre vers d’autres 
horizons, vous invite au voyage et 
regarde vers l’avenir…

14h00 à 20h00
Exposition 
photos  « 30 
ans d’émotions 
musicales!» salle 
Art-Médias
voir p. 21

22h00
Verre de l’amitié 
en partenariat 
avec l’Office du 
Tourisme en 
Pays Saint-pour-
cinois.

             ChoeurMikrokosmos 
 direction : Loic Pierre
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                          Les Afterworks
Classiques

Lieu atypique et incontournable de l’été à Vichy, le lounge bar restaurant 
La Galerie vous accueille sous les marronniers de l’esplanade Napoléon III.

Localisation : 

Esplanade Na-
poléon III, entre 
le hall des Sour-
ces et l’hôtel 
des Célestins.

Informations : 04 
70 97 39 74
la.galerie@hot-
mail.fr1919



                          Les Afterworks
Classiques

Jeudi 13 juin -18h30 
Ensemble Barbaresque
En partenariat avec Zap magazine
Ce quatuor de jeunes musiciens 
revisite avec beaucoup de fan-
taisie et d’inventivité le répertoi-
re médiéval, tout en respectant 
l’étude des sources originales.
Raphaël Mas, contre-ténor
Virginie Botty, flûte à bec
Nolwenn Le Guern, vièle
Bérengère Sardin, harpe gothique

Jeudi 20 juin - 18h30
Trio Stentato
En partenariat avec la cave Bonvin
Grands airs d’opéra et musique 
traditionnelle irlandaise ! Le mot 
d’ordre étant le plaisir avant tout.
Marie-Pierre Jury, soprano
Romain Daron, violon
Jordan Gregoris, violoncelle

Jeudi 27 juin -19h30
Arnaud Falipou (euphonium) 
& Florent Darcourt-Lézat 
(piano)
En partenariat avec l’association 
Vichy Commerces
Laissez-vous emporter par la jeu-
nesse et la virtuosité de ce duo 
original !
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Exposition itinérante à découvrir du 14 mai au 21 juillet 2013... 
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!
Pour fêter les 30 ans du festival, 
Musiques Vivantes a souhaité offrir 
en image au public les souvenirs 
de quelques-uns de ses meilleurs 
moments. Sans trop de nostalgie, 
et tournée vers l’avenir, cette ex-
position nous fait découvrir égale-
ment une partie du travail du pho-
tographe Christophe Darbelet, qui 
a suivi l’édition 2012 du Festival.  

L’exposition vient chez vous!
Du 14 au 23 mai - Moulins
Hôtel du département, Conseil gé-
néral de l’Allier - ouverture  jours  ouvrés 
10h - 12h/ 14h - 17h - entrée libre

Du 25 mai au 7 juin - Gannat 
Ecole de musique - ouverture 7/7 jours 
10h - 12h/ 14h - 17h - entrée libre

Du 8 juin au 28 juin - Vichy
Bar lounge restaurant La Galerie - 
selon ouverture - entrée libre

Du 29 juin au 12 juillet - Aigueperse
Salle d’exposition, locaux de la 
communauté de communes Nord-
Limagne - entrée libre

Du 8 au 21 juillet - Randan
Exposition extérieur - Parc du        
Domaine royal 
Du 14 au 21 juillet - St-Pourçain/S
Dans le cadre du festival Photosyn-
thèse, salle Art-Médias 
ouverture de 14h à 17h  (sauf le 16 juillet : 
ouverture jusqu’à 20h00) - entrée libre

Exposition itinérante à découvrir du 14 mai au 21 juillet 2013... 

Photos ci-dessus © Christophe Darbelet
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                           V                            Bisites et rencontres

Visite guidée du Domaine : vestiges du 
château, chapelle et ailes des cuisines, 
orangerie et serres, parc.
Visite guidée du Musée de la chasse du 
duc de Montpensier.    
      
      

Domaine royal de Randan 

Conférence de Marie-Anne Caradec

Les églises médiévales faisaient la part 
belle à la couleur, même si ce n’est plus 
guère visible aujourd’hui. Tympans et 
chapiteaux sculptés étaient rehaussés 
de gris, orangés, verts et bleus de la pé-
riode romane (XIe-XIIe siècle)...
      
      
      

Entrée libre
Dimanche 7 juillet - 16h30 - Salle de réunion 

Locaux de la Médiathèque, rue des Fossés - Ebreuil

Couleurs du Moyen Âge

Rencontre avec le compositeur Martin Matalon
Autour de la création de Martin Matalon Trame XII, commanditée par 
Musiques Vivantes, Musiques Démesurées et l’Orchestre d’Auvergne, 
mais surtout écrite spécialement pour le trompettiste Romain Leleu.

Entrée libre
Samedi 29 juin - 16h00

Salle d’exposition - Communauté de communes - Aigueperse

3,5€ tarif groupe - départ des visites toutes les heures  
Renseignements : 04 70 41 57 86
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                           V                            
oucle

                           BLa petite

Le festival croise la 
route de « la Petite 
Boucle », les 7 et 13 
juillet à Ebreuil et 
Verneuil-en-Bourbon-
nais.

Dans le cadre des actions 
culturelles autour d’Albert Lon-
dres et à l’occasion du passa-
ge du Tour de France à travers 
le Bourbonnais, le 13 juillet, la 
compagnie de théâtre Pro-
cédé Zèbre vous propose une 
création comprenant un spec-
tacle et une guinguette .

Vous les retrouverez également :
Etape 1 - Le 6 juil - Jaligny - 15h 
Etape 2 - Le 7 juil - Randan -15h
Etape 4 - Le 8 juil - Vichy - 19h30 
Etape 5 - Le 9 juil - St Menoux - 20h
Etape 6 - Le 10 juil - Gannat - 21h 
...
Découvrez les autres étapes sur le 
site www.procedezebre.com, ou 
pour plus de renseignements : 
04 70 59 90 04

isites et rencontres
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Après ces deux concerts, à partir de 21h nous vous proposons de 
continuer la soirée avec un spectacle et une guinguette.
Production Procédé Zèbre, d’après «les Forçats de la Route» d’Albert 
Londres, mise en scène Fabrice Dubusset.



Institutionnels
• Auvergne Nouveau Monde
• Les communes hôtes (Ebreuil, Gannat, Bellenaves, Verneuil-
en- Bourbonnais, Vichy, Montaigu-le-Blin, Randan, Saint-Pour-
çain-sur-Sioule, Aigueperse)
• Office culturel Nord Limagne
• Pays Vichy-Auvergne

  

                   
arte  nairesP

Privés
• Aris
• Association Vichy Commerces
• Cave Bonvin
• Covoiturage Auvergne
• Imprimerie Drouin
• Le Grand Marché, Vichy
• Zap magazine
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!Culturels
• Association Culture du Coeur
• Cinéma Elysée Palace - Vichy
• Conférencière Marie-Anne Caradec
• Domaine royal de Randan
• Ecole de musique de Gannat
• Procédé Zèbre
• Festival Les Journées musicales d’automne Souvigny
• Festival Musiques Démesurées
• Festival Photosynthèse
• Les Amis du Domaine royal de Randan
• Les Contreplongées - Clermont-Ferrand
• Le Transfo - Art et Culture en région Auvergne
• L’Orchestre d’Auvergne
• Photographe Christophe Darbelet

Le Festival est membre du réseau national France Festivals

Touristiques
• Comité départemental du tourisme de l’Allier
• Gîtes de France Allier et Puy de Dôme
• Hôtel le Chambord (Vichy)
• Lounge bar restaurant La Galerie (Vichy)
• Office du tourisme et communauté de communes de Va-
rennes-Forterre
• Office du tourisme en Pays Saint-pourcinois
• Restaurants/traiteurs : l’Auberge des Tureaux (Montaigu), 
Hostellerie du château (Bellenaves), Le Grand Marché (Vi-
chy), Le Jardin des Glaces (Gannat), L’Imprévu (Verneuil).

  

                   
arte  naires

26



Autour des concerts
- Afterworks classiques, conférence sur le patrimoine, rencon-
tre avec le compositeur Martin Matalon, spectacle / Guin-
guette par la compagnie Procédé Zèbre, exposition photos :
Entrée libre
- Visite du Domaine royal de Randan (parc et exposition per-
manente) : 3,5€ tarif groupe, sur réservation. 

Repas 
12€ à 13€, selon le lieu
Réservation impérative auprès des restaurateurs et traiteurs.

Se rendre aux concerts
Par souci d’écologie, d’économie et de convivialité, nous 
vous proposons de faire du co-voiturage.
Vous qui cherchez des conducteurs ou des passagers, n’hési-
tez pas à vous inscrire sur le site :
www.Covoiturageauvergne.net
plateforme de co-voiturage auvergnate partenaire du Festi-
val.

Dormir
Hôtel le Chambord - 04 70 30 16 30
Gîtes de France Allier - 04 70 46 81 56 
Gîtes de France Puy de Dôme - 04 71 63 63 63

Numéro de licences: 2 -139615 et 3 -139616
Conception/réalisation: Musiques Vivantes

Impression: Imprimerie Drouin
Crédit photo (couverture): Christophe Darbelet

                           
ratiques

                           P Informations
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Numéro de licences: 2 -139615 et 3 -139616
Conception/réalisation: Musiques Vivantes

Impression: Imprimerie Drouin
Crédit photo (couverture): Christophe Darbelet

                           
ratiquesInformations
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                           R                           R Modalités de

Tarifs
• Normal : 22€
• Groupe (10 personnes) : 15€

• Spécial : 6€ (chômeurs, RSA, étu-

diants, moins de 25 ans)

• Gratuité : enfants de moins de 12 ans, 

élèves des écoles de musique de moins 

de 18 ans

Adhésion individuelle: 20€ 

Adhésion asso et CE: 50€ 
Ouvre droit aux tarifs:
• Réduit : 18€ 

- adhérents de l’association - habitants 

de la commune hôte du concert - élè-

ves des écoles de musique - adhérents 

à ARIS - adhérents des Amis du Domaine 

royal de Randan - sociétaires du Crédit 

Agricole Centre France - adhérents 

Procédé Zèbre - adhérents Musiques 

Démesurées - spectateurs des Contre-

Plongées sur présentation du billet de 

spectacle

• Pass’4 concerts : 60€

• Pass’8 concerts : 98€

• Groupe Adhérent : 13€ (associa-

tions, CE, mécènes, à partir de 10 

personnes) 

Pass’Pro
• Tarif : 22€ (accès à tous les concerts 

du festival). Réservé aux profession-

nels de la culture, du tourisme et des 

médias, soumis à validation préalable 

- nombre limité

Lieux de vente
• Musiques Vivantes - 56 avenue Vic-
toria - 03 200 VICHY (horaires : 10h00 
- 12h00/ 14h00 - 16h00)

• Offices du tourisme de St-Pourçain/S, 

Ebreuil, Varennes/A, Gannat, et Point 

Information Bellenaves et office cultu-

rel Nord-Limagne Aigueperse

• Sur les lieux des concerts ouverture 

billetterie 3/4 d’heure avant le début

• Réseau Fnac - Carrefour - Géant - 

Magasins U - Intermarché

Modes de paiement
• Par chèque, à libeller à l’ordre de  

Musiques Vivantes et à envoyer à l’as-

sociation - 56 avenue Victoria - 03200 

VICHY

Pour recevoir vos places par courrier, 

merci de joindre une enveloppe af-

franchie libellée à votre adresse.

• Par CB via le site Internet: 

www.musiquesvivantes.com

• Par chèques vacances

éservation

                           Je souhaite être informé(e) par courriel des activités de l’association
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Tarif Normal (TN)        ...  x 22€     = .......€

Tarif Groupe (TG)        ...  x 15€     = .......€

Tarif Spécial (TS)  ...  x 6€      = .......€

Adhésion individuelle   ...  x 20€     = .......€
Adhésion CE, asso.       ...  x 50€     = .......€

Tarif Réduit (TR)        ...  x 18€     = .......€

Tarif Groupe Adhérent (TGA)  ...  x 13€     = .......€

Pass’4                   ... x 60€    =  .......€

Pass’8                   ...  x 98€    =  .......€
 
Pass’pro      ...  x 22€     = .......€

             

 Montant 
Total

=.............€ 
 

Nom: ......................................................N°Adhérent: ....................................

Prénom: ...........................................................................................................

Adresse: ...........................................................................................................

Ville: ....................................................................   CP: .................................                                                

Tél: ..........................................Mail: ................................................................

                           
éservation

                           R Bulletin deModalités de

éservation

                           Je souhaite être informé(e) par courriel des activités de l’association
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Sam 29 juin - 18h00
Aigueperse
R. Leleu et l’Orchestre d’Auv. 

Dim 30 juin -18h00
Montaigu - le - Blin
L-C. Huang et L-F. Su

Sam 6 juil - 18h00
Bellenaves
R. Sévère et A. Laloum

Dim 7 juil - 18h00
Ebreuil
«Le petit Prince»

Vend 12 juil - 20h30
Gannat
F. Salque et jeunes solistes

Sam 13 juil - 18h00
Verneuil-en-Bourbonnais
Suonatori

Dim 14 juil - 19h00
Randan
N. Radulovic et S. Manoff

Mar 16 juil - 20h30
St Pourçain-sur-Sioule
Mikrokosmos

TOTAL 

TN   TR   TS   TG  TGA  Pass’4  Pass’8  Pass’Pro                              

Merci d’indiquer le nombre de places souhaitées dans chaque catégorie.
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Merci d’indiquer le nombre de places souhaitées dans chaque catégorie.
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56 avenue Victoria - 03200 VICHY
04 70 31 15 00

contact@musiquesvivantes.com

www.musiquesvivantes.com


