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un rendez-vous d’excellence nous attend, comme
chaque année à pareille époque. Laissons-nous
conduire à la rencontre du talent, du beau et
à la découverte de ces moments de plénitude
que nous offre la musique. une invitation qui
s’adresse notamment aux enfants auxquels
« Les Journées Ravel » accordent toujours une
attention particulière. La ville de Montfort
l’Amaury est très heureuse d’apporter son soutien
à une manifestation qui réunit un public
enthousiaste et plus large chaque année.
Saluons Patricia Guerlain, Présidente des
« Journées Ravel » et ceux qui
l’accompagnent avec ﬁdélité
pour que vive cette belle
aventure de plus de 20 ans.

Hervé Planchenault
Maire de Montfort l’Amaury
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e festival « Les Journées Ravel à Montfort
l’Amaury » est heureux de vous accueillir pour la
23ème année consécutive. Sous la direction
artistique de Rémi Lerner, cette édition avec
en toile de fond le centenaire de 1918 nous invite au
souvenir, celui de la fin de la Grande Guerre mais
aussi celui de la mort de Claude Debussy.
Cette année encore, nous avons le privilège
d’accueillir des artistes de grand renom et de jeunes
interprètes prometteurs qui mettront tout leur talent
à commémorer ces évènements. Nous n’oublierons
pas pour autant de donner sa place à la création et
de célébrer la musique contemporaine. Résolument
inscrites au cœur des missions qui sont les nôtres,
l’éducation, la sensibilisation des jeunes publics à la
musique classique et à l’œuvre de Maurice Ravel en
particulier constituent une priorité.
Je remercie, dans ce contexte, la toute jeune équipe
qui assure depuis notre précédente édition la
direction administrative et la régie de notre festival.
Leur compétence, accompagnée d’une énergie et
d’un enthousiasme débordant, nous donne foi en
l’avenir.
Je ne peux terminer mon propos sans évoquer
le souvenir de Maria Belooussova qui nous a
quittés en mai dernier. Née en Russie, jeune
prodige, concertiste et chambriste remarquable,
elle était membre de l’ensemble « Musique Oblique »
créé par Rémi Lerner et participait chaque année
à notre festival. Elle était, entre autres, la complice
musicale privilégiée du baryton autrichien Wolfgang
Holzmair que nous avions eu le bonheur d’accueillir
pour l'un des plus beaux concerts depuis les débuts
de notre festival. Macha s’en est allée beaucoup trop tôt
mais sa présence solaire, sa grâce, sa sensibilité artistique
continueront de planer sur « Les
Journées Ravel à Monfort l’Amaury ».

Patricia Guerlain

Présidente des Journées Ravel
de Montfort l’Amaury
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ette année, les Journées Ravel ont choisi
d’inscrire leur programmation dans la cadre
des célébrations du centenaire de 1918 par
plusieurs évocations :

•

La mémoire de Claude Debussy (mort en
mars 1918)

•

L'amitié fidèle avec Igor Stravinsky dont
L’Histoire du soldat fut créée fin 1918

• L'admiration pour Arnold Schœnberg malgré
l’ostracisme officiel à l’encontre des artistes
allemands
•

Le temps de guerre : Le Tombeau de Couperin
est un témoignage fort de cette période et sera
interprété par le jeune pianiste Tanguy de Williencourt
Nous fêterons les 70 ans de notre ami compositeur
Philippe Hersant grâce à une nouvelle pièce donnée
le 7 octobre par le quatuor Hermès et ses amis.
Nous avons la chance cette année de pouvoir
accueillir de nombreux artistes confirmés
(Philippe Cassard, Lambert Wilson, le Quatuor Ebène)
et de magnifiques jeunes artistes dont l’avenir est
prometteur (quatuors Daphnis et Hermès, Tanguy
de Williencourt, François Pineau-Benois) pour le
plus grand plaisir de notre public.

Depuis plus de 20 ans, nos associations
« Maurice Ravel à Montfort l’Amaury » et
« LesJournées Ravel » poursuivent avec
détermination leurs actions. Venant en soutien
de la Ville, la première participe à la restauration
et à l’entretien des collections et du jardin de
la Maison-Musée, la seconde organise un
festival de musique qui chaque année fait vivre
intensément et pour le plus grand plaisir de
son public, la mémoire de Maurice Ravel sur
ses terres. Aﬁn de poursuivre notre action :
adhérez à nos associations
car rien n’a été et n’est
possible sans votre soutien…

Rémi Lerner

Directeur Artistique
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TOUS LES CONCERTS

Dimanche 7 octobre

Jeudi 4 octobre

DEBUSSY, HERSANT, RAVEL

• 10h30 et 14h00 – CML de Montfort l'Amaury
Spectacle pour les enfants des écoles
Le Petit Prince, dans la version de Joann Sfar
Musique originale Marc-Olivier Dupin

Samedi 6 octobre

• 14h30, 15h45 et 17h00 – Montfort l’Amaury centre

Concerts “PROM’S”

Promenade musicale au cœur de Montfort l’Amaury :

1 – La Caserne

BRICCIALDI, BEFFA, RAVEL

Quintette à vent Klarthe
2 – L'Atelier

CAPLET, FAURE, BERLIOZ, DEBUSSY, RAVEL

Brenda Poupard mezzo, Samuel Bricault, flûte
Cameron Crozman violoncelle, Marina Saiki, piano
3 – La Minotte

WEINBERG, RAVEL

Quatuor Daphnis
4 – Salle des mariages de la Mairie

• 11h00 – Château de Breteuil

Quatuor Hermès et Adriana Ferreira, flûte,
Renaud Guy-Rousseau, clarinette, Emilie Gastaud, harpe
• 16h00 – Église St-Martin de Grosrouvre
J.S. BACH, CHOPIN, RAVEL
Vladimir Milosevic, piano

Jeudi 11 octobre

• 10h30 et 14h00 – CML de Montfort l'Amaury
Spectacle pour les enfants des écoles
L’histoire du Soldat, Igor Stravinsky

Trio Kantara & comédiens

Samedi 13 octobre

• 15h30 – Maison du Tourisme, Montfort l’Amaury

Mañuel Cornejo présentera et signera son livre sur la
correspondance de Maurice Ravel : Maurice Ravel : Correspondance, écrits et entretiens. Editeur : Le Passeur
Editeur (www.le-passeur-editeur.com)
• 17h30 – La Chapelle à Clairefontaine

BACH, DEBUSSY, RAVEL

COUPERIN, RAVEL, FRANCK

François Pineau-Benois violon
Guilhem Fabre, piano

• 20h30 – Église Saint-Pierre de Montfort l’Amaury

• 18h00 – Loticis, ancien Hôtel des voyageurs
Buffet avec les artistes

Samedi 6 octobre

• 20h30 – CML de Montfort l'Amaury
« L’histoire du Soldat » Stravinsky

Lambert Wilson, récitant
Solistes de l’Orchestre Symphonique
de la Garde Républicaine
Sébastien Billard, direction
Réservations

01 34 86 96 10

WWW.LESJOURNEESRAVEL.COM

Tanguy de Williencourt, piano
BEETHOVEN, RAVEL

Quatuor Ébène

Dimanche 14 octobre

• 11h00 – Abbaye de Port-Royal des Champs
RAVEL, SCHŒNBERG

Ensemble Musique Oblique,
Frédéric Laroque et Martial Gauthier, violons
Daniel Vagner et ChristophE Gaugué, altos
Diana Ligeti et Guillaume Paoletti, violoncelles
• 16h00 – Église Saint-Pierre de Montfort l’Amaury
DEBUSSY, DURAND, SATIE, RAVEL
Philippe Cassard, piano

SPECtACLES PouR LES EnFAntS DES éCoLES

Jeudi 4 octobre
• 10h30 et 14h – CML de Montfort l'Amaury

le Petit PrinCe

Adaptation audiovisuelle de laurent sarasin
d’après le texte original
d'antoine de saint-exuPéry et la version
bande-dessinée de Joann sFar
Musique originale de MarC-olivier duPin

Jeudi 11 octobre
• 10h30 et 14h00, CML de Montfort l'Amaury

l’histoire du soldat
Igor Stravinsky

Trio Kantara
et ses invités

Texte : Charles-Ferdinand Ramuz
Musique : Igor Stravinsky
Mise en scène : Bruno Dubois

Le soldat : Nathalie Priot
Le diable : Bruno Dubois

Le Trio Kantara
Sida Bessaïh - clarinette
Florence Jacquin-Ribot - piano
Christine Roman - violon

Costumes : Olga Papp
Lumière : Maria Barroso

trio Kantara & CoMédiens
Christine Roman, violon
Sida Bessaïh, clarinette
Florence Jacquin-Ribot, piano
Nathalie Priot, le soldat
Bruno Dubois, le diable
Bruno Dubois, mise en scène
Olga Papp assistée de Léa Bisseux, costumes
Maria Barroso, lumières
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Samedi 6 octobre
• 14h30, 15h45 et 17h00 – Montfort l’Amaury Centre

concerts “PROMS”
Déambulation musicale passionnante, véritable
invitation au voyage au cœur historique de Montfort
l’Amaury. Bonne promenade !
L’auditeur choisit 3 programmes sur 4 propositions.
• Les artistes jouent plusieurs fois leur programme
dans le même lieu, ce sont les spectateurs
qui se "promènent" d’un endroit à l’autre.
• Les concerts durent environ 35 minutes chacun.
• Un temps de pause est prévu entre chaque
concert pour permettre un déroulement serein.

1 — La Caserne
59-61, Rue de Paris
3 — La Minotte
7, rue de Versailles

2 — L'Atelier
5 bis, rue de Versailles
4 — Salle des Mariages
de la Mairie , 36 rue de Paris

• 18h00 – Loticis, ancien Hôtel des voyageurs

Buffet avec les artistes
Tout le monde se retrouve à 18h00 pour le buffet
campagnard avec les artistes !
Le Belvédère

Visite de la Maison de Maurice Ravel
sur rendez-vous à la Maison de Tourisme au 01 34 86 87 96

10

11

samedi 6 octobre
• 14h30, 15h45 et 17h00 – Montfort l’Amaury Centre

ConCerts “ProMs”
1 — La Caserne
59-61, rue de Paris
Quintette à vent Klarthe
Giulio Briccialdi
karol Beffa
Maurice Ravel

Quintette N°1 op.124
Très pop
Le Tombeau de Couperin

2 — L'Atelier
5 bis, rue de Versailles
Brenda PouPard – mezzo
saMuel BriCault – flûte
CaMeron CrozMan – violoncelle
Marina saiKi – piano
André Caplet
Gabriel Fauré
Hector Berlioz
Claude Debussy
Claude Debussy
Maurice Ravel

Une flûte invisible
Chant d'automne
La Captive
Sonate pour violoncelle et piano
(extrait)
Syrinx
Les chansons madécasses

3 — La Minotte
7, rue de Versailles
Quatuor daPhnis
Mieczyslaw Weinberg Quatuor à cordes n°5
Maurice Ravel
Quatuor à cordes (extrait)

4 — Salle des mariages de la Mairie
36, rue de Paris

François Pineau-Benois – violon
GuilheM FaBre – piano
J.S. Bach
Claude Debussy
Maurice Ravel
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Partita n°1 extraits
Sonate violon et piano
Tzigane
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Samedi 6 octobre
• 20h30 – CML de Montfort l’Amaury

L’histoire du Soldat
Igor Stravinsky
Texte Charles-Ferdinand Ramuz

Lambert
Wilson
récitant

Solistes
de l’Orchestre
Symphonique
de la Garde
Républicaine
Sébastien
Billard
direction

Créée à l’automne 1918 sur un texte du poète et
écrivain suisse Charles-Ferdinand Ramuz, l’Histoire
du Soldat d’Igor Stravinsky est emblématique de
la nouvelle donne stylistique de l’après-guerre :
une inspiration populaire (ici un vieux conte russe
adapté de façon faustienne par l’auteur), une
instrumentation très légère, des tréteaux, le cirque
ambulant en quelque sorte. C’est Lambert Wilson
qui nous fait l’honneur d’incarner le texte sous la
direction de Sébastien Billard.
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Dimanche 7 octobre
• 11h00

Château de Breteuil

Quatuor
Hermès
Adriana
Ferreira
flûte

Renaud
Guy-Rousseau
clarinette

Emilie Gastaud
harpe

Voici rassemblés, pour ce concert de musique française,
de jeunes musiciens particulièrement brillants : le
Quatuor Hermès, 1er Prix du Concours international de
Genève, s’est entouré de trois solistes de l’Orchestre
National de France. Un beau cadeau pour les 70 ans du
compositeur Philippe Hersant, le plus proche héritier
des glorieux aînés que furent Ravel et Debussy.

Claude Debussy	 Rhapsodie pour clarinette
		
Quatuor à cordes
Philippe Hersant	Pax in Nomine Domini
Maurice Ravel	

Introduction et allegro
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Dimanche 7 octobre
• 16h00

Église St-Martin de Grosrouvre

Vladimir
Milosevic
piano

D’origine serbe, Vladimir Milosevic est lauréat de très
nombreux et prestigieux Concours internationaux - citons
les Concours Paderewski en Pologne, Ville de Porto au
Portugal, Clara Haskil en Suisse, Cleveland aux USA. Il
a pu entamer une carrière en Allemagne, en Angleterre
ou en Europe centrale mais est resté loin des scènes
françaises. Nous avons la chance de croiser sa route pour
les Journées Ravel.

J.S. Bach
Frédéric Chopin
Maurice Ravel
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Partita n.2, C-Minor BWV 826
Ballades n°2 et n°4
Gaspard de la nuit
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samedi 13 octobre
• 15h30

Maison du Tourisme, Montfort l’Amaury

Mañuel CorneJo

présentera et signera
son livre sur la correspondance
de Maurice Ravel.

Maurice ravel :
Correspondance, écrits et entretiens
Editeur : Le Passeur Editeur
www.le-passeur-editeur.com
• 17h30

La Chapelle à Clairefontaine

tanGuy
de
WillienCourt
piano

C’est en pleine guerre que Ravel composera Le
Tombeau de Couperin dont il dédiera chaque mouvement à un ami disparu au front. C’est un tout jeune
artiste, au seuil d’une grande carrière, que nous
accueillons aujourd’hui avec Tanguy de Williencourt
pour ce programme constitué autour d’une certaine
idée du passé et du classicisme.

FRANÇOIS COUPERIN

Les Moissonneurs,
Les Ombres Errantes,
Le Tic-Toc-Choc,
La Muse Plantine,
Les Baricades Mistérieuses

MAURICE RAVEL

Le Tombeau de Couperin

CÉSAR FRANCk

Prélude, choral et fugue
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samedi 13 octobre
• 20h30

Église St-Pierre de Montfort l'Amaury

Quatuor
éBène
Leur victoire éclatante au Concours international
de l’ARD 2004 à Munich fut le point de départ d’une
ascension fulgurante et illustrée de multiples autres
distinctions.
L’élan du Quatuor Ébène, le jeu charismatique de ses
musiciens, leur approche fraîche des traditions tout
comme leur ouverture aux formes nouvelles ont su
toucher un public large et jeune.
Ils sont aujourd’hui classés parmi les maîtres du
genre et sont à Montfort l’Amaury pour un face à face
avec celui que Ravel appelait « le grand sourd »…

LUDWIG VAN BEETHOVEN Quatuor à cordes Op. 135
MAURICE RAVEL

Quatuor à cordes
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Dimanche 14 octobre
• 11h00

Abbaye de Port-Royal des champs

Ensemble
Musique Oblique
Frédéric Laroque et Martial Gauthier, violons
Daniel Vagner et Christophe Gaugué, altos
Diana Ligeti et Guillaume Paoletti, violoncelles
Ravel avait une très grande admiration pour Arnold
Schœnberg, il écrira même un texte mémorable
dans le courant de la Grande Guerre pour s’opposer
à une mise à l’index de sa musique comme celle des
autres compositeurs allemands. La Nuit transfigurée,
fruit d’un romantisme exacerbé post-wagnérien,
est écrite d’après un poème déchirant de Richard
Dehmel.
Un programme consacré aux instruments à cordes,
nous entendrons l’audacieuse et surprenante Sonate
pour violon et violoncelle de Ravel en ouverture de
concert. L’œuvre, composée en 1920, est dédiée à la
mémoire de Claude Debussy.
Maurice Ravel

Sonate violon et violoncelle

Arnold Schœnberg	

La Nuit transfigurée

Attention ! Entre le parking et le lieu du concert, une

marche de 10 minutes est nécessaire pour arriver
sur le site du festival. Merci de prévoir votre arrivée
30 minutes avant le début de la représentation pour
le bon déroulement de celle-ci.
Pour ceux qui le souhaitent, une visite guidée sera
proposée à 10h25 par Monsieur Michel Charon, guide au
Patrimoine, pour vous rendre jusqu'au lieu du concert
à travers le Parc Naturel Régional de la Haute-Vallée
de Chevreuse. Le début de la visite se fera depuis le
parking du site des ruines de l'Abbaye.
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Dimanche 14 octobre
• 16h00

Église Saint-Pierre de Montfort l'Amaury

Philippe Cassard
piano

Philippe Cassard est l’un des musiciens français les
plus complets et les plus primés de sa génération.
Rappelons qu’il est à la fois Finaliste du Concours
Clara Haskil 1985 et Premier Prix du Concours
International de piano de Dublin en 1988. Invité dès
lors par les principaux orchestres européens
(London Philharmonic, City of Birmingham Symphony
Orchestra, BBC Philharmonic, Orchestres National
de France et Philharmonique de Radio France,
Capitole de Toulouse, Philharmonie de Budapest,
Orchestre de la Radio Danoise etc), il joue sous la
direction de Sir Neville Marriner, Sir Roger
Norrington, Marek Janowski, Charles Dutoit, Pascal
Tortelier, Armin Jordan, Jeffrey Tate...
Pour ce récital, Philippe Cassard nous invite à
danser, ou tout du moins à goûter de nos oreilles
enivrées toutes les subtilités infinies que ces maîtres
français ont su tirer des différentes danses, autrefois
simples danses populaires.
Claude DEBUSSY 	Valse Romantique, Les Fées sont
d'exquises danseuses, La plus que
lente, La Soirée dans Grenade,
Passepied (extrait de la Suite Bergamasque), Tarentelle Styrienne
Auguste DURAND Valse op.83
(le père de Jacques, l'éditeur de Ravel et Debussy)
Eric SATIE

Je te veux, 1ère Gymnopédie

Maurice RAVEL 	Valses Nobles et Sentimentales,
Pavane pour un infante défunte,
Menuet et Rigaudon (extraits du
Tombeau de Couperin), Solo d’entrée
du piano, extrait du Concerto pour
la main gauche
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infos pratiques
Renseignements & RÉSERVATIONS
en ligne

sur le site www.lesjourneesravel.com

sur place

Tous les samedis 10h-12h30 et 13h30-17h30 à partir du 1er septembre à la
Maison du Tourisme
3, rue Amaury à Montfort l'Amaury

par téléphone

du lundi au samedi de 9h à 18h à partir du 1er septembre au 01 34 86 96 10

par courrier

en complétant le bulletin de réservation ci-joint adressé à :
Journées Ravel
5, rue Maurice Ravel, 78490 Montfort l'Amaury

ACCÈS & TRANSPORT

De Paris par le train : 40min de Paris Montpartnasse, direction Dreux,
descendre à gare de Méré/Montfort l'Amaury.
De Paris par la route : 45 km de la Porte d’Auteuil. Prendre l’A13 direction
Rouen, puis l’A 12 direction St-Quentin-en-Yvelines/Dreux, puis la N 12
direction Dreux jusqu’à la sortie Méré/Montfort l’Amaury.

Les transports de la gare à la ville sont assurés par une
navette gratuite sur réservation au 01 34 86 96 10

PARKINGS & STATIONNEMENT

Pour stationner votre véhicule, vous avez deux parkings à votre disposition
(voir plan sur la page de droite) : un parking situé sur la place Robert
Brault, un parking situé sur la place du Palais.

tous Les lieux
Montfort l'Amaury
78490 Montfort-l'Amaury
Latitude : 48.776789
Longitude : 1.806649

église St-Martin
de Grosrouvre,
Route de la Surie,
78490 Grosrouvre
Latitude : N 48° 47' 1.5786''
Longitude : E 1° 46' 14.1018''

église Saint-Pierre
Place de la Libération

La Chapelle
de Clairefontaine
Impasse de l'Abbaye,
78120 Clairefontaine
Latitude : N 48° 36' 42.6636''
Longitude : E 1° 54' 32.5332''

Théâtre du CML
Place Nickenich
La Caserne
59-61, rue de Paris
L'Atelier
5 bis, rue de Versailles

Château de Breteuil
78460 Choisel
Latitude : N 48° 40' 46.0"
Longitude : E 2° 01' 24.4"

La Minotte
7, rue de Versailles

Abbaye de Port-Royal
des Champs : site des ruines
de l'Abbaye
78114 Magny-les-Hameaux
Latitude : N 48° 44' 52.911''
Longitude : E 2° 1' 1.761''

Salle des Mariages
de la Mairie de Montfort
36, rue de Paris
Ancien Hôtel
des Voyageurs
49, rue de Paris
Le Belvédère
5, rue Maurice Ravel
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La Maison du tourisme
3 Rue Amaury, 78490 Montfort-l'Amaury
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Remerciements

Les Journées Ravel remercient celles et ceux qui ont permis
la réalisation de cette édition, en particulier :
Monsieur Hervé Planchenault, maire de Montfort l'Amaury
Madame Nathalie Gilardi,
Monsieur Michel Raabe,
Monsieur Moïse Ohana,
Le Père Turroques,
Monsieur Baudoin Lebon, directeur de la Galerie La Chapelle,
Le groupe MLB, gestionnaire du restaurant La Caserne
Monsieur Philippe Luez, conservateur en chef
du musée de Port-Royal des Champs,
La Maison du Tourisme et du Patrimoine
de Montfort l'Amaury
Monsieur Henri-François de Breteuil
Monsieur Marc Winocour, maire de Grosrouvre
Les membres, les amis, les donateurs qui par leur fidélité
contribuent à la bonne organisation des concerts. Et tous les
lieux qui accueillent nos manifestations.

bulletin de réservation

• Remplissez ce bulletin, recto verso.
• Rédigez votre chèque à l'ordre des JOURNéES RAVEL
• Envoyez le tout à : Journées Ravel
5 rue Maurice Ravel - 78490 Montfort l'Amaury
• Joignez une enveloppe timbrée si vous désirez recevoir vos places chez vous.
• Ou bien récupérez vos places à l'entrée du concert.
• Une billeterie en ligne est aussi disponible sur
www.lesjourneesravel.com

Nom*
Prénom*
Adresse*
Code Postal*

Ville*

Tél*		

Email

* Renseignez obligatoirement ces lignes

L’équipe du festival

Direction artistique : Rémi Lerner
Administration : Ugo Berardi
Production : Simon Poiraudeau
Régie générale : Margot Scouarnec
Communication : Romain Martinière
Graphisme : Rémi Bernard
Relations avec le public : Isabelle Guyard
Coordination : Christiane Métreau

soutien aux journées ravel
Je soutiens les Journées Ravel de Montfort l'Amaury et
souhaite être tenu au courant des diverses activités de
l'association.
Je deviens membre de l'Association Les Journées Ravel en
tant que :

❏ Membre actif 30 €
❏ Membre donateur 80 €
❏ Membre bienfaiteur 160 € et plus
Chèques à l'ordre des Journées Ravel

Bureau du conseil d’administration
Annick de Beistegui : Présidente d'honneur
Patricia Guerlain : Présidente
Moïse Ohana : Vice président
Philippe Belperche : Trésorier
Elisabeth Triantafyllou : Secrétaire Générale

Membres du Conseil d’administration

Marc Dufraisse, Christiane Métreau, Frédéric Million,
Corinne Peterson, Hervé Planchenault,
Bernard Reynaud, Christine Toussaint du Wast,
Lyliane Souche, Gérard Fouqueray, Hervé Le Bret.
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Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,
ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr

Samedi 6 octobre
• 14h30, 15h45 et 17h00 – Montfort l’Amaury centre

Concerts “PROM’S”

La Caserne			
L'Atelier			
3 programmes sur 4 (adultes)
3 programmes sur 4 (- 16 ans)

nb :
nb :
nb :
nb :

Salle des Mariages
La Minotte
(x 50 €) Total :
(x 25 €) Total :

nb :
nb :

€
€

• 20h30 – CML de Montfort l'Amaury

Garde Républicaine, Lambert Wilson, Sébastien Billard

Tarif unique		
nb :
Adhérents, étudiants, demandeurs d'emploi* nb :
Enfants (- 16 ans)		
nb :

(x 30 €) Total :
(x 25 €) Total :
(x 6 €) Total :

€
€
€

Dimanche 7 octobre
• 11h00 – Château de Breteuil

Quatuor Hermès, A.Ferreira, R. Guy-Rousseau, E. Gastaud

Tarif unique
nb :
Adhérents, étudiants, demandeurs d'emploi* nb :
Enfants (- 16 ans)
nb :

(x 20 €) Total :
(x 17 €) Total :
(x 6 €) Total :

€
€
€

• 16h00 – Église Saint-Martin de Grosrouvre

Vladimir Milosevic

Tarif unique
nb :
Adhérents, étudiants, demandeurs d'emploi* nb :
Enfants (- 16 ans)
nb :

(x 20 €) Total :
(x 17 €) Total :
(x 6 €) Total :

€
€
€

Samedi 13 octobre
• 17h30 – La Chapelle à Clairefontaine

Tanguy de Williencourt

Tarif unique
nb :
Adhérents, étudiants, demandeurs d'emploi* nb :
Enfants (- 16 ans)
nb :

(x 20 €) Total :
(x 17 €) Total :
(x 6 €) Total :

€
€
€

• 20h30 – Église Saint-Pierre de Montfort l’Amaury

Quatuor Ébène

Tarif unique
nb :
Adhérents, étudiants, demandeurs d'emploi* nb :
Enfants (- 16 ans)
nb :

(x 25 €) Total :
(x 20 €) Total :
(x 6 €) Total :

€
€
€

Dimanche 14 octobre
• 11h00 – Abbaye de Port-Royal des Champs

Ensemble Musique Oblique

Tarif unique
nb :
Adhérents, étudiants, demandeurs d'emploi* nb :
Enfants (- 16 ans)
nb :

(x 20 €) Total :
(x 17 €) Total :
(x 6 €) Total :

€
€
€

• 16h00 – Église Saint-Pierre de Montfort l’Amaury

Philippe Cassard

Tarif unique
nb :
Adhérents, étudiants, demandeurs d'emploi* nb :
Enfants (- 16 ans)
nb :

(x 25 €) Total :
(x 20 €) Total :
(x 6 €) Total :

Montant total :

* Sur présentation d'un justificatif
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Réservations : 01

34 86 96 10

www.lesjourneesravel.com

€
€
€
€

La Fondation Internationale pour la Promotion de la
Culture et de la Civilisation de Munich à but non lucratif
a été fondée en 1995 par le dirigeant d'entreprise Erich
Fisher (EBV) et est agréée par l'état.
Les pricipaux objectifs de la fondation sont :
• La promotion de l'art et de la culture,
en particulier de la musique ;
• l'amélioration des conditions de vie
des personnes âgées ;
• le perfectionnement de la civilisation.
Après-midi en musique :
Depuis 1996, près de 8 000 concerts de musique classique de haut
niveau artistique dans des lieux festifs ou directement dans des maisons de retraites pour plus de 700 000
personnes du troisième âge enthousiastes.
La démocratie n'est
rien de plus que
"Toujours Mozart"
l'aspect politique
Tous les ans depuis 1997, une fête d'ande l'esprit... je pense
niversaire pleine de gaité à Salzbourg,
aujourd'hui que
Vienne, Prague, Magdeburg, Augsbourg
ou Elma en Israël et à Offenbach.
le citoyen allemand

se trompait lorsqu'il
croyait que l'homme
pouvait être à la fois
cultivé et apolitique."
Thomas Mann, 1939

Le Concert d'Or
Un nouveau projet au service des compositions majeures injustement oubliées,
interprétées par des jeunes musiciens de
grand talent attentifs à l'authenticité.

Amnesty International
Trois projets pilotes d'allègement des peines pour des infractions
mineures, complétés par des cours de musique et des concerts en
milieu carcéral.
pratiquer la musique au lieu de la consommer
Depuis 1999, l'organisation et le financement d'ateliers, cours
de musique, concerts et prestations musicales ont encouragé plus
de 100 000 enfants en milieu scolaire à la pratique de la musique.
D-81479 München Dr.-Carl-von-Linde-Str. 9 Tel. +49 (0)089/54 04 118-0

www.internationalestiftung.de

Merci d'adresser vos dons au compte : Internationale Kulturstiftung / Commerzbank AG
IBAN : DE 07 700 800 00 036 82 444 24 BIC : DRES DE FF 700

Merci à nos partenaires

ENSEMBLE,
CONTRUISONS LA RÉUSSITE DE VOS MISSIONS
Société de Management de Transition spécialisée en
Direction Financière Opérationnelle, Objectif CASH
accompagne depuis 15 ans des Grands Groupes,
ETI, Fonds d’investissements dans leurs projets
de transformation en France et à l’international.
Avec plus de 550 missions réalisées dans plus de
40 pays, Objectif CASH intervient dans des contextes
exceptionnels et complexes de la vie des entreprises :

INTERNATIONALE STIFTUNGZUR FOERDERUNGVON
KULTURUND ZIVILISATION

CONCERT

Gegründet 1995 von Erich Fischer

CLASSIC

com

• Changements d’actionnaires, de management ou
de systèmes d’information
• Préparation des opérations de croissance externe /
Intégration des acquisitions
• Carve out / Spin off
• Reporting opérationnel et financier / KPIs
• Forecast et prévisions de trésorerie
• Crise de trésorerie, Restructuration, Retournement
• Recherche de financements
• Contrôle de gestion et ERP
• Centres de Services Partagés
• Cash pooling
• Projets Finance

Pub 5X1 & 12,6X10.pdf
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Nos spécificités :
• Spécialisation Finance
• Sur-mesure / cousu-main
• Equipe stable
• Garantie de l’exécution de la mission

Faites-vous une autre idée
du Management de Transition !
Objectif CASH
12 Avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris
01 56 59 09 40
www.objective-cash.com
Retrouvez notre actualité sur la page LinkedIn Objectif CASH
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