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u n 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 mo-
ments de plénitude que nous offre la musique.
Une invitation qui s’adresse notamment aux en-
fants 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 "Jour-
nées Ravel" et ceux qui l’accompagnent avec fi-

délité pour que vive cette belle 
aventure de plus de 20 ans.

Hervé Planchenault
Maire de Montfort l’Amaury
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D ans le merveilleux livre qu’Anne de Lacretelle 
vient de consacrer à Jacques son père, intitulé 
« Tout un monde », elle évoque une société d’ar-

tistes, d’aristocrates dans ces années 20 "proprement" 
folles où Paris était une fête, le temps du "Bœuf sur 
le toit", lieu mythique qui vit danser, chanter et battre 
le cœur du tout-Paris autour du jazz et des musiques 
nouvelles. 

C’est durant cette période endiablée de l‘entre-deux- 
guerres que des artistes viennent s’installer à Mont-
fort l’Amaury pour fuir le tumulte parisien,  trouver le 
calme et y puiser l’inspiration créatrice dont ils avaient 
besoin.  Ainsi, autour de sa magnifique église gothique 
chantée par Proust, se croisèrent Jacques de Lacre-
telle, Colette, Ravel…

Et de citer Anne de Lacretelle : "Mon père appréciait 
chez lui (Ravel), derrière le visage aux arêtes cou-
pantes, le détachement apparent, le culte du secret et 
l’art du silence, le mépris des mots faciles ; l’ascèse 
extérieure permettait l’éclosion d’une harmonie inté-
rieure…".

Pour leur 24ème édition, Les Journées Ravel s’honorent 
de  faire vivre et de célébrer une fois encore ce compo-
siteur de génie. 

Une place toute particulière sera consacrée cette 
année aux voix, dont celle de Laurent Naouri et pour 
accompagner le Maître, ses chers amis seront au 
programme : Maurice Delage, Stravinski, membres 
éminents de cette « Société des Apaches » qui fut le 
symbole de l'effervescence culturelle du Paris de la 
Belle Époque. 

Patricia Guerlain
Présidente des Journées Ravel  

de Montfort l’Amaury
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C ’est toujours une joie, doublée d’un privilège, 
de présenter le programme d’une nouvelle 
édition des Journées Ravel !

Cette année 2019, une place particulière est réser-
vée aux mélodies du compositeur : nous aurons 
le plaisir de découvrir à cette occasion plusieurs 
jeunes voix françaises - une promesse pour l’ave-
nir - et d’accueillir en concert de clôture le baryton 
français, Laurent Naouri, le plus international de 
nos chanteurs.

Cependant le répertoire instrumental occupera 
une large place avec notamment un projet très 
original, et spectaculaire, Ravel transatlantique, 
conçu par la pianiste Hélène Tysman et l’en-
semble des Percussions Claviers de Lyon que 
nous accueillerons le samedi 12 octobre au CML 
de Montfort. À cette occasion, notre ami Mañuel 
Cornejo viendra signer son livre "Maurice Ravel. 
L'intégrale - Correspondance (1895-1937) écrits et 
entretiens" publié aux éditions Le Passeur.

Et de nombreux autres récitals de musique de 
chambre vous attendent, je vous invite à les dé-
couvrir immédiatement !

Rémi Lerner
Directeur Artistique
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D epuis plus de vingt ans, nos associations 
"Maurice Ravel à Montfort-l'Amaury" et 
"Les Journées Ravel" poursuivent avec dé-

termination 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 orga-
nise 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.

Afi n de poursuivre notre action : adhérez à nos 
associations car rien n'a été et n'est possible sans 
votre soutien !
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Vendredi 4 octobre  
• 10h30 et 14h00 – CML de Montfort l'Amaury

Spectacle pour les enfants des écoles
LA BoîTE À JoUJoUx, Claude Debussy
Ensemble None Quartet 
Marine Garcia Garnier metteure en scène 
Magali Parmentier Grillard directrice musicale

Samedi 5 octobre 
• 15h00, 16h00 et 17h00 – Montfort l’Amaury centre

Concerts “PROM’S” 
Promenade musicale au cœur de Montfort l’Amaury
1 – Maison du Hêtre 
J.S. BACH, RAvEL, xÉNAKIS
Léo Marillier, violon  
emmanuel acurero, violoncelle

2 – L'Atelier
MozART, FAURÉ, DÉoDAT DE SÉvERAC, RAvEL  
Bastien Rimondi, ténor  
Timothée Hudrisier, piano

3 – La Minotte
CAPLET, RAvEL  
Marie-Laure Garnier, soprano,  
Célia Oneto-Bensaïd, piano

4 – Maison Thioly 
RAvEL, CHABRIER  
David Salmon & Manuel Vieillard, duo de pianos

• 18h30 – Salle des mariages de la Mairie
Buffet avec les artistes

Dimanche 6 octobre 
• 11h00 – Abbaye de Port-Royal des Champs

TURINA, RAvEL, GUBITSCH 
Trio Talweg
Sébastien Surel, violon  
Éric-Maria Couturier, violoncelle  
Romain Descharmes, piano

  Réservations : 01 34 86 96 10

TOuS LES CONCERTS
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Dimanche 6 octobre (suite)

• 16h30 – Église Saint Martin de Grosrouvre
LES APACHES : RAvEL, DELAGE, STRAvINSKI  

Ensemble Musica Nigella 
Takenori Nemoto, direction musicale
Mélanie Boisvert, soprano
Marie Lenormand, mezzo-soprano

Vendredi 11 octobre 
• 10h30, et 14h00 – CML de Montfort l'Amaury
Ateliers-concerts pour les écoles

Samedi 12 octobre
• 17h30 – La Chapelle de Clairefontaine en Yvelines

PoULENC, DUBUGNoN, RAvEL, SAINT-SAëNS  

Nicolas Dautricourt, violon 
Olivier Peyrebrune, piano

• 19h30 – CML de Montfort l’Amaury

Mañuel Cornejo rencontre autour de son livre : 
"Maurice Ravel. L'intégrale - Correspondance (1895-
1937) écrits et entretiens" Éd. Le Passeur

• 20h30 – CML de Montfort l’Amaury

Ravel transatlantique 
RAvEL, GERSHwIN  

Hélène Tysman, piano 
Les Percussions Claviers de Lyon

Dimanche 13 octobre
• 11h00 – Château de Breteuil 
RAvEL, CHoPIN 
Milos Popovic, piano

• 16h30 – Église Saint-Pierre de Montfort l’Amaury
SCHUBERT, RAvEL 

Laurent Naouri, baryton
Maciej Pikulski, piano

  Réservations : WWW.LESJOuRNEESRAVEL.COM

TOuS LES CONCERTS
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vendredi 4 octobre 
• 10h30 et 14h – CML de Montfort l'Amaury

Spectacles pour les enfants des écoles

vendredi 11 octobre  
• 10h30 et 14h00, CML de Montfort l'Amaury
Ateliers-concerts

LA BOÎTE À JOuJOuX 
de Claude Debussy et André Hellé

Ensemble None Quartet 
Marine Garcia Garnier metteure en scène, 
comédienne et marionnettiste, 
yoanna Marilleaud comédienne, 
Magali Parmentier Grillard  directrice musicale 
et clarinette, 
Arthur Bolorinos clarinette, 
Aymeric Grillard cor de basset, 
Annelise Clément clarinette basse

Un soldat, un polichinelle, tous deux amoureux 
d’une poupée. Telle est l’histoire que se propose 
de nous raconter une mystérieuse conteuse 
munie d’une drôle de « boîte à joujoux ». 
D’un coup de baguette magique, cette étrange 
magicienne qui a plus d’un tour sous sa robe 
fait soudain apparaitre quatre musiciens 
avec leurs instruments ! 
C’est alors qu’un décor sonore se dessine, et que 
les personnages prennent vie autour d’elle… 
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Samedi 7 octobre 

• 15h00, 16h00 et 17h00 – Montfort l’Amaury Centre 

concerts “PROM'S” 

Les Prom’s de Montfort – clin d’œil malicieux au 
célèbre festival londonien… – rassemblent chaque 
année ici à Montfort l’Amaury un échantillon  
des plus brillants jeunes musiciens français.  
Conçus comme une promenade musicale d’un lieu 
à l’autre, les programmes laissent une large place 
à Maurice Ravel mais aussi à la découverte de 
répertoires oubliés ou peu donnés au concert.

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. 

Buffet avec les artistes
• 18h30 – Salle des mariages de la Mairie

Tout le monde se retrouve à 18h30 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)
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Samedi 5 octobre 
• 15h00, 16h00 et 17h00 – Montfort l’Amaury Centre

CONCERTS  
“PROM'S” 

 1 — Maison du Hêtre 
 20, rue de versailles

Léo Marillier violon, Emmanuel Acurero violoncelle 
 JoHANN S. BACH  Largo et allegro assai 3° sonate  
  pour violon solo Bwv 1005
 IANNIS xENAKIS Dhipli zyia 
 MAURICE RAvEL Sonate pour violon et violoncelle

 2 — L'Atelier
 5 bis, rue de versailles

Bastien Rimondi ténor, Timothée Hudrisier piano
 woLFGANG A. MozART Lied der Trennung
 GABRIEL FAURÉ  La lune blanche luit dans les bois  
  Clair de lune, Lydia, Ici-bas
 DÉoDAT DE SÉvERAC Le ciel est par dessus le toit    
  Chanson pour le petit cheval
 MAURICE RAvEL  Cinq mélodies populaires grecques

 

 3 — La Minotte 
 7, rue de versailles

Marie-Laure Garnier soprano, Célia Oneto-Bensaïd piano
 ANDRÉ CAPLET  Trois fables de la Fontaine 
  Le corbeau et le renard 
  La cigale et la fourmi 
  Le loup et l’agneau 
 MAURICE RAvEL  Extraits des Miroirs pour piano solo 
  Noctuelles, Une barque sur l’océan 
 MAURICE RAvEL  Histoires naturelles

 4 — Maison Thioly  
 55, rue de Paris

Duo de pianos David Salmon et Manuel Vieillard
 MAURICE RAvEL  Ma Mère l’oye (piano 4 mains)
 EMMANUEL CHABRIER Deux valses romantiques (2 pianos)
 MAURICE RAvEL La valse (2 pianos)   

• 18h30 – Salle des Mariages de la Mairie

Buffet avec les artistes
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Dimanche 6 octobre 
• 11h00 –  Abbaye de Port-Royal des Champs

TRiO 
TALWEG

SÉBASTiEN SuREL
violon

ÉRiC-MARiA 
COuTuRiER

violoncelle

ROMAiN 
DESCHARMES

piano

on sait à quel point la musique de Ravel est enracinée 
dans la tradition et l’héritage espagnols ; 
Joaquin Turina, l’un des trois mousquetaires 
avec Albeniz et de Falla de la musique ibérique 
au xxème siècle, est probablement la voix la plus 
originale que ce pays s’est donnée. Tomas Gubitsch, 
guitariste et compositeur argentin né en 1957, 
établit un pont entre les continents et les siècles 
grâce à la danse, et au tango en particulier.

Le trio Talweg, composé de trois brillants et subtils 
musiciens, trace son sillon depuis 15 ans à présent, 
pour le plus grand bonheur des compositeurs 
qu’il sert.

JoAQUIN TURINA Circulo

MAURICE RAvEL  Trio avec piano

ToMAS GUBITSCH  Trois moments
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dimanche 6 octobre 

• 16h30 Église de Grosrouvre

ENSEMBLE  
MuSiCA NiGELLA 

TAkENORi NEMOTO
direction musicale

MÉLANiE BOiSVERT 
soprano

MARiE LENORMAND 
mezzo-soprano

Les Apaches

Groupe d’amis, de copains un peu potaches,  
un peu intellos, la Société des Apaches rassemblait 
autour de Ravel des compositeurs comme  
Stravinsky, Delage, Roussel, des interprètes  
tel Ricardo viñes, des poètes comme Léon-Paul 
Fargue ou Tristan Klingsor, etc., tout un éventail 
artistique des années 1900.
Le programme présenté réunit un échantillon  
de la production musicale de ce groupe  
et notamment les inoubliables « Trois poèmes  
de Mallarmé » de Ravel, chef d’œuvre de la période  
d’avant-guerre.
L’ensemble Musica Nigella (deux flûtes, hautbois,  
deux clarinettes, deux violons, alto, violoncelle, piano, 
harpe) sous la conduite de son chef le japonais 
Takenori Nemoto, poursuit depuis 10 ans  
une aventure musicale où l’audace et l’originalité 
vont de pair avec la qualité des musicens réunis  
sur scène.

MAURICE RAvEL  Trois poèmes  
  de Stéphane Mallarmé 

MAURICE DELAGE  Sept haïkaïs 

IGoR STRAvINSKI  Trois poésies de la lyrique japonaise 

MAURICE DELAGE  Quatre poèmes hindous 

MAURICE RAvEL  Shéhérazade 
  Tzigane
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samedi 12 octobre 

• 17h30 La Chapelle de Clairefontaine en Yvelines

Nicolas  
Dautricourt

violon

Olivier  
Peyrebrune

piano

Nicolas Dautricourt n’est pas seulement lauréat  
de très nombreux Concours internationaux  
(Henryk wieniawski en Pologne, Concours International 
de Belgrade en Serbie, Concours International  
Rodolfo Lipizer en Italie, etc.), c’est également  
un musicien dont l’engagement expressif  
est d’une intensité incomparable, Christian Ferras  
n’est pas loin…

Il nous offre avec son complice olivier Peyrebrune  
au piano, un passionnant panorama de la musique  
française, notamment la très rare au concert Sonate  
de Poulenc dédiée au poète espagnol Federico  
Garcia Lorca.  
À noter la présence du compositeur Richard Dubugnon, 
né en 1968, l’un des suiveurs de Ravel.

FRANCIS PoULENC  Sonate pour violon et piano

RICHARD DUBUGNoN  Retour à Montfort l’Amaury  
 pour violon et piano

MAURICE RAvEL  Sonate pour violon et piano

CAMILLE SAINT-SAëNS 1ère Sonate pour violon et piano
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samedi 12 octobre 
• 19h30  CML de Montfort l'Amaury

MAÑuEL CORNEJO 
Rencontre autour de son livre 

Maurice Ravel :  L'intégrale – 
Correspondance (1895-1937), 
écrits et entretiens
Editions Le Passeur

• 20h30 CML de Montfort l'Amaury 

Les Percussions 
Claviers de Lyon  

Hélène 
Tysman

piano

Ravel transatlantique

Les Percussions Claviers de Lyon et la pianiste 
Hélène Tysman ont imaginé ce programme trans-
atlantique, de l’Espagne rêvée de Ravel au Broadway 
de Gershwin, une bonne façon de nous rappeler 
que Ravel et Gershwin se rencontrèrent à New-York 
en 1928 ! 
Cinq percussionnistes et une pianiste, à n’en pas 
douter la soirée sera spectaculaire !

MAURICE RAvEL  Concerto en sol, 
 Rhapsodie espagnole

GEoRGE GERSHwIN  Rhapsodie in blue
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dimanche 13 octobre 
• 11h00 Château de Breteuil

MiLOS  
POPOViC

piano 

"Comment définir un grand talent ?  
Pour moi, c’est la symbiose entre une force sensible  
et une musicalité subtile, alliées à la disicipline  
et la rigueur. C’est ce que je trouve chez Milos Popovic." 
Ces mots de Maria-João Pires nous donnent  
envie de découvrir cet artiste encore inconnu en France. 
Il sera l’hôte des Journées Ravel pour un face à face 
Chopin/Ravel.

MAURICE RAvEL Sonatine

MAURICE RAvEL  valses nobles et sentimentales

FRÉDÉRIC CHoPIN Barcarolle op.60

 Polonaise Fantaisie op.61

 2 Nocturnes op.62

 3 Mazurkas op.63
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Dimanche 13 octobre 
• 16h30 Église Saint-Pierre de Montfort l'Amaury 

LAuRENT  
NAOuRi

baryton

MACiEJ  
PikuLSki

piano

Héritier des Gabriel Bacquier, François Le Roux  
ou José van Dam, Laurent Naouri poursuit  
une carrière internationale avec subtilité et audace, 
mêlant répertoire baroque, lyrique et mélodique. 
Habitué des scènes internationales, partenaire  
des plus grands artistes, Laurent Naouri  
a une discographie éloquente, de Lully à Ravel,  
en passant par Berlioz et Donizetti.

Son partenaire de toujours, le pianiste polonais 
Maciej Pikulski sera à ses côtés pour ce récital 
exceptionnel où nous pourrons découvrir  
un Schubert méconnu aux côtés de Ravel.

FRANz SCHUBERT Fahrt zum Hades 
  Der Schiffer 
  Einsamkeit 

MAURICE RAvEL  Les Histoires naturelles  
  L'énigme éternelle  
  Kaddish  
  Don Quichotte à Dulcinée 
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Thioly
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de la Mairie

Maison du
Tourisme

L'Atelier

Abbaye 
de Port-Royal
des Champs

Château
de Breteuil

Coordonnées gps 
page de gauche

à 27 km

La Chapelle
de 

Clairefontaine
en Yvelines

à 25 km

Église 
St-Martin 

de Grosrouvre

à 4 km

par la D 172

à 28,6 km 
via N 12 et D 91
voir coordonnées
page de gauche

Eglise
St Pierre 

Le Belvédère 

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

église Saint-Pierre  
de Montfort l'Amaury 
Place de la Libération 

Théâtre du CML 
Place Nickenich

Salle des Mariages  
de la Mairie de Montfort 
36, rue de Paris

Maison Thioly 
55, rue de Paris

L'Atelier 
5 bis, rue de versailles 

La Minotte 
7, rue de versailles

Maison du Hêtre 
20, rue de versailles

Le Belvédère 
5, rue Maurice Ravel

La Maison du tourisme 
3, rue Amaury

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

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

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

Abbaye de Port-Royal  
des Champs : site des 
ruines de l'Abbaye 
Les Granges de Port-Royal,  
78114 Magny-les-Hameaux
Latitude : N 48° 44' 52.911''
Longitude : E 2° 1' 1.761''
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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 principaux 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 9 000 concerts de musique classique de haut 
niveau artistique dans des lieux festifs ou directement dans des mai-
sons de retraites pour plus de 820 000 personnes du troisième âge 
enthousiastes.

"Toujours mozArT"
Tous les ans depuis 1997, une fête d'an-
niversaire pleine de gaité à Salzbourg, 
Vienne, Prague, Magdeburg, Augsbourg 
ou Elma en Israël et à Offenbach.

musique en rouTe
Musique en Route présente des opé-
ras dans des endroits propices de divers 
centre-villes; plus de 10 opéras différents 
et 330 représentations gratuites dès 2007.

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

La démocratie n'est 
rien de plus que 
l'aspect politique  
de l'esprit... je pense 
aujourd'hui que  
le citoyen allemand 
se trompait lorsqu'il 
croyait que l'homme 
pouvait être à la fois 
cultivé et apolitique." 
Thomas Mann, 1939
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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
Monsieur Marc winocour, maire de Grosrouvre
La Maison du Tourisme et du Patrimoine  
de Montfort l'Amaury
Le Père Turroques,
Madame Nathalie Gilardi, la Minotte
Monsieur Michel Raabe, l'Atelier
Monsieur et Madame Thioly, Maison Thiloy
Monsieur et Madame Grivet, Maison du Hêtre
Monsieur Baudoin Lebon, la Galerie La Chapelle,
Monsieur Philippe Luez,  
Abbaye de Port-Royal des Champs,
Monsieur Henri-François de Breteuil, Château de Breteuil
Les membres, les amis, les donateurs qui par leur fidélité 
contribuent à la bonne organisation des concerts.
Tous les lieux qui accueillent nos manifestations.

L’équipe du festival 
Direction artistique : Rémi Lerner 
Administration et régie générale : Charlotte Malherbe 
Graphisme : Rémi Bernard 
Relations avec le public : Isabelle Guyard  
Coordination : Christiane Métreau

bureau du conseil d’administration 
Présidente d’honneur : Annick de Beistegui  
Présidente : Patricia Guerlain 
Trésorier : Philippe Belperche 
Secrétaire Générale : Elisabeth Triantafyllou
   

membres du Conseil d’administration 
Marc Dufraisse, Christiane Métreau,  
Frédéric Million, Corinne Peterson,  
Hervé Planchenault, Maire de Montfort l’Amaury,  
Lyliane Souche, Gérard Fouqueray,  
Hervé Le Bret, Michel Raabe, Anne Million
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QUAND VOUS 
N’ÊTES PAS 

EN FESTIVAL
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

 TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION

30
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bulletin de réservation
• Remplissez ce bulletin, recto verso.

• Rédigez votre chèque à l'ordre des JoURNÉES RAvEL

•  Envoyez le tout à : Journées Ravel, 
c/o Isabelle GUYARD, 332 rue des Pyrénées, 75020 Paris

•  Joignez une enveloppe timbrée si vous désirez recevoir 
vos places chez vous.

• ou bien récupérez vos places à l'entrée du concert.

•  Une billetterie en ligne est aussi disponible sur 
www.lesjourneesravel.com

Nom*

Prénom*

Adresse*

Code Postal*       ville*

Tél*        Email
* Renseignez obligatoirement ces lignes

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

QUAND VOUS 
N’ÊTES PAS 

EN FESTIVAL
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

 TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION
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Samedi 5 octobre 
• 15h00, 16h00 et 17h00 – Montfort l’Amaury Centre

CONCERTS « PROM’S » 
3 programmes sur 4 (adultes) nb : (x 50 €) Total :  €
3 programmes sur 4  (- 16 ans) nb :  (x 25 €) Total :  €

Choisissez vos 3 programmes
La Maison du Hêtre nb : La Minotte                 nb :
L'Atelier   nb : La Maison Thioly       nb :

Dimanche 6 octobre 
• 11h00 – Abbaye Port-Royal des Champs

TRiO TALWEG
Tarif plein    nb :  (x 20 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 17 €) Total :  €
Enfants (- 16 ans) nb :  (x 5 €) Total :  €

• 16h30 Eglise de Grosrouvre  

LES APACHES 
ENSEMBLE MuSiCA NiGELLA

Tarif plein    nb :  (x 25 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 20 €) Total :  €
Enfants (- 16 ans) nb :  (x 5 €) Total :  €

Samedi 12 octobre
• 17h30 – La Chapelle de Clairefontaine en Yvelines 

NiCOLAS DAuTRiCOuRT, OLiViER PEyREBRuNE 
Tarif plein    nb :  (x 20 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 17 €) Total :  €
Enfants (- 16 ans) nb :  (x 5 €) Total :  €
• 20h30 – CML de Montfort l'Amaury  

RAVEL TRANSATLANTiQuE 
LES PERCuSSiONS CLAViERS DE LyON 

Tarif plein    nb :  (x 25 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 20 €) Total :  €
Enfants (- 16 ans) nb :  (x 5 €) Total :  €

Dimanche 13 octobre
• 11h00 – Château de Breteuil

MiLOS POPOViC
Tarif plein    nb :  (x 20 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 17 €) Total :  €
Enfants (- 16 ans) nb :  (x 5 €) Total :  €
•16h30 – Église Saint-Pierre de Montfort l’Amaury

LAuRENT NAOuRi, MACiEJ PikuLSki
Tarif plein    nb :  (x 20 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 17 €) Total :  €
Enfants (- 16 ans) nb :  (x 5 €) Total :  €

          MonTAnT ToTAL :  €
* Adhérents, étudiants et demandeurs d'emploi exclusivement    , sur présentation 
d'un justificatif en cours de validité. 2 places maximum par Adhérent.

Réservations : 01 34 86 96 10
www.lesjourneesravel.com
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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 7 septembre à la Maison du Tourisme  
3, rue Amaury à Montfort l'Amaury

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

Par courrier
En complétant le bulletin de réservation ci-contre,  
adressé à :
Les Journées Ravel, chez Isabelle GUYARD, 332 rue des 
Pyrénées, 75020 Paris. 

Accès & transport 
De Paris par le train : 40’ de Paris Montparnasse, 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

ABBAyE DE PORT-ROyAL DES CHAMPS
ATTEnTIon  Pour vous rendre sur ce lieu,  
suivre les indications pour aller à l’Abbaye.  
(NE PAS SUIvRE musée ou granges de Port-Royal  
des Champs)
Indications GPS : Abbaye de Port-Royal des Champs,  
78114 Magny-les-Hameaux
Indications d'itinéraire : Suivre la départementale 91  
comme pour aller à Saint-Lambert.
30 mètres avant le rond-point pour accéder à Saint-Lambert, 
suivre les panneaux d’indication et tourner à droite pour 
arriver à l’Abbaye de Port-Royal.
Le parking se trouve un peu plus loin sur la droite.
Attention : merci de noter que le parking se trouve  
à 800 mètres à pied du lieu du concert.

parkings & stationnement à montfort l'amaury
Pour stationner votre véhicule, vous avez deux parkings  
à votre disposition (voir plan page 27) : un parking situé  
sur la Place Robert Brault, et un parking situé sur la Place  
du Palais (voir plan p. 26-27).
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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 : 

• 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

ENSEMBLE, 
CONTRUISONS LA RÉUSSITE DE VOS MISSIONS

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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merci à nos partenaires
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