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D es mois d’isolement, d’efforts et de souffrance 
parfois, pour offrir à nos vies des moments d’ex-
ception.

Retrouver la grâce du silence, du chant des oiseaux, 
de ces notes de musique par dessus les toits, dans 
les cours d’immeubles comme au cœur de la beauté 
des forêts offertes à l’inspiration de 
Maurice Ravel.
Dans ce monde sidéré en recherche 
de repères, jamais les notes envoû-
tantes du Boléro n’ont offert en par-
tage et célébré avec autant de force 
cet hymne universel et l’envol de la 
Musique dans le cœur des hommes.

Patricia Guerlain
Présidente des Journées Ravel  

de Montfort l’Amaury

A près la période si troublée de la pandémie 
Covid 19, et du confinement qui en a découlé, 
le rendez-vous des Journées Ravel qui nous 

attend comme chaque année à pareille époque sera, 
nous l’espérons tous, libérateur et réparateur.

Laissons-nous conduire à la rencontre du talent, 
du beau et à la découverte de ces moments de plé-
nitude 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 ré-
unit un public enthousiaste et 
plus large chaque année. 

Saluons Patricia Guerlain, Prési-
dente des "Journées Ravel" et 
ceux qui l’accompagnent avec fi-
délité pour que vive cette belle 
aventure depuis 25 ans.

Hervé Planchenault
Maire de Montfort l’Amaury
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l a pandémie Covid 19, par sa nature même, 
a fait basculer et vaciller notre monde 
moderne et en a révélé, parfois accentué, 

les faiblesses. C’est la cruelle réalité qui s’est 
imposée au monde de la Culture et plus par-
ticulièrement à celui du spectacle vivant, les 
Journées Ravel n’échappant pas à la règle. 
Pourtant, soyons confi ants dans l’avenir, après 
l’annulation de 2020, il semble bien que 2021 
soit une année réparatrice, une année de re-
conquête pour tous, et pour les festivals en 
particulier !

Bien évidemment, nous restons tributaires de 
l’évolution de la situation sanitaire générale et 
les conditions de réalisation de cette édition 
2021 respecteront scrupuleusement la sécu-
rité de tous, artistes, publics et personnels de 
l’équipe du festival. 

2021 est anniversaire à plus d’un titre ; si elle 
est l’année de la 25ème édition du festival, elle 
marque également le centenaire de l’acquisi-
tion par Maurice Ravel de sa maison « Le Belvé-
dère », devenue musée ; c’est aussi le cinquan-
tenaire de la disparition d’Igor Stravinsky, mort 
en 1971, et l’on sait combien Ravel et Stravinsky 
ont été proches, dans leur métier de compo-
siteurs et dans leurs relations amicales. Nous 
aurons le plaisir de les réunir dans le concert 
de clôture, avec l’Orchestre d’Harmonie de la 
Garde républicaine, le dimanche 10 octobre.

En espérant vous retrouver nombreux avec 
nous pour fêter tous ces anniversaires !

Rémi Lerner
Directeur Artistique
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Vendredi 1er octobre  
• 10h30 et 14h00 – CML de Montfort l'Amaury

Spectacle pour les écoles

Chut, les enfAnts rêvent !  
Rémy SCHLEMMER et Nathalie PRIOT  
nathalie PrIOt alto & abricotine 
Julie DutOIt violoncelle & gavotte 

Samedi 2 octobre 
• 15h00, 16h00 et 17h00 – Montfort l’Amaury centre

Concerts “PrOM’s” 
Promenade musicale au cœur de Montfort l’Amaury
1 – Maison du Hêtre 
RAvEL
Arthur Decaris, violon  
loann fourmental, piano

2 – Hôtel Péteau de Maulette
RAvEL, CHOPIN  
trio hélios 
3 – Galerie Alatelier
MOZART, RAvEL  
Gaspard Maeder-lapointe, violon 
Mélisande Ponsin, violoncelle

4 – Maison Thioly 
RAvEL, GREIf   
flore dupuy/florence ribot, 2 pianos

• 18h00 – Place Robert Brault
Buffet avec les artistes

Dimanche 3 octobre 
• 11h00 – Abbaye de Port-Royal des Champs 

CHOPIN, RAvEL, BRAHMS  
Jean-Paul Gasparian, piano

• 16h00 – Église St-Pierre de Montfort
RAvEL, fAURÉ 
lucas Debargue, piano

Vendredi  8 octobre 
• 10h30, et 14h00 – CML de Montfort l'Amaury
Ateliers-concerts pour les écoles

raphaël Jouan et thibaut reznicek, violoncelles

Samedi 9 octobre
• 16h00 – Église des Mesnuls

RAvEL, GERSHwIN, TORTILLER 

Quatuor Debussy, violon 
franck tortiller, vibraphone

• 20h30 – Eglise de Grosrouvre 

fRANÇOIS COUPERIN LE "GRAND"  
UN PORTRAIT MUSICAL

enseMBle es Paladins 
Jérôme Correas, clavecin, orgue et direction  
JeAn-frAnÇOIs lOMBArD, ténor 
Jordan Mouaissia, ténor 
Benjamin narvey, théorbe

Dimanche 10 octobre
• 11h00 – Château de Breteuil, Orangerie
RAvEL, TCHAïkOvSkI 
Quatuor van Kuijk 
Adrien la Marca, alto 
Christian-Pierre la Marca, violoncelle 

• 16h00 – Gymnase de Montfort 
DEBUSSY, STRAvINSkY, RAvEL

Orchestre d’harmonie de la Garde républicaine

  réservations
01 34 86 96 10

WWW.lesJOurneesrAvel.COM

tOus les COnCerts tOus les COnCerts
Port du masque obligatoire Port du masque obligatoire



8 9

vendredi 1er octobre 
• 10h30 et 14h – CML de Montfort l'Amaury

Spectacles pour les enfants des écoles

vendredi 8 octobre  
• 10h30 et 14h00, CML de Montfort l'Amaury
Ateliers-concerts 
avec raphël Jouan  et thibaut reznicek, violoncelles

8

Chut, les enfAnts rêvent ! 
Un conte écrit par Rémy SCHLEMMER 
Conception musicale : Nathalie PRIOT 

Mise en scène : Bruno DUBOIS 

« les archets à bâbord »  

En apparence, quoi de plus diffi cile à cerner que 
les rêves ? Et surtout ceux des enfants, s’éveillant 
à l’intuition bien plus qu’à l’expérience...
Le rêve n’est pas logique, et là résident en partie 
son charme et son mystère...
Les rêves peuvent être exprimés par le biais de la 
création artistique, et la musique semble évidem-
ment le support le plus adapté, en raison de son 
immatérialité et de sa spontanéité.

?
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samedi 2 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 réper-
toires oubliés ou peu donnés au concert : ce sera 
le cas en particulier cette année pour le « Tom-
beau de Ravel » d’Olivier Greif (1950-2000), œuvre 
composée et créée en 1975 pour le centenaire de la 
naissance de Maurice Ravel.

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. 

• Tout le monde se retrouve à 18h00 pour le buffet 
campagnard avec les artistes !
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samedi 2 octobre 
• 15h00, 16h00 et 17h00 – Montfort l’Amaury Centre

COnCerts  
“PrOM's” 

 1 — Maison du Hêtre 
 20, rue de versailles

Arthur Decaris violon, loann fourmental piano 
 MAURICE RAvEL   Sonate posthume pour violon et piano
 MAURICE RAvEL Tzigane pour violon et piano 

  2 — Hôtel Péteau de Maulette 
 16, rue Péteau de Maulette

trio hélios  
Camille fonteneau violon, raphaël Jouan  violoncelle 

Alexis Gournel piano
 fRÉDÉRIC CHOPIN    Trio avec piano (adagio)
 MAURICE RAvEL Trio avec piano   

  3 — Galerie Alatelier 
 5 bis, rue de versailles

Gaspard Maeder-lapointe  violon 
Mélisande Ponsin  violoncelle

 w.A. MOZART    Duo pour violon et alto en sol majeur  
  k.423 (transcription pour violon  
  et violoncelle) 
 MAURICE RAvEL Sonate pour violon et violoncelle    

 4 — Maison Thioly  
 55, rue de Paris

Duo de pianos  flore Dupuy/florence ribot
 MAURICE RAvEL  Rhapsodie espagnole
 OLIvIER GREIf  Tombeau de Ravel    

• 18h00 – Place Robert Brault

Buffet avec les artistes

                                Le Belvédère

Profitez de votre journée pour visiter la maison Ravel. 
(sur rendez-vous à la Maison de Tourisme au 01 34 86 87 96)

Port du masque obligatoire
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Dimanche 3 octobre 
• 11h00 –  Abbaye de Port-Royal des Champs

JeAn-PAul 
GAsPArIAn

piano

Issu d’une famille de musiciens, ses parents sont tous 
deux pianistes, Jean-Paul Gasparian appartient à la 
classe montante des pianistes français : à l’âge de 25 
ans, il a déjà publié deux CD unanimement salués par 
la critique et est lauréat de plusieurs concours inter-
nationaux dont le prestigieux 1er Prix du Concours 
Européen de Brême. C’est une joie de l’accueillir aux 
Journées Ravel dans un programme aussi original.

fRÉDÉRIC CHOPIN   Mazurkas opus 33

MAURICE RAvEL  valses nobles et sentimentales

JOHANNES BRAHMS    Sonate n°3 opus 5

15

Port du masque obligatoire
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dimanche 3 octobre 

• 16h00 Église St-Pierre de Montfort

luCAs DeBArGue 
piano

Révélé par le 15ème Concours International Tchaïkovski  
à Moscou en juin 2015, Lucas Debargue est aujourd’hui, 
après un début de carrière fulgurant, l’un des pianistes 
les plus demandés au monde. Il est le seul candidat  
de ce concours à être distingué par le Prix de l’Associa-
tion de la Critique Musicale de Moscou, qui voit  
en lui un artiste « dont le talent unique, la liberté créative 
et la beauté des interprétations ont impressionné  
le public et la critique ». 
La singularité de son talent musical n’est pas  
sans rappeler celui de Samson françois  
par la fougue et la passion alliées à une délicatesse  
et un raffinement extrême de ses interprétations.
Nous sommes très honorés de sa présence  
aux 25èmes Journées Ravel de Montfort l’Amaury.

GABRIEL fAURÉ  Barcarolle n°3  
  en sol bémol majeur op. 42

MAURICE RAvEL  Sonatine pour piano

GABRIEL fAURÉ  Ballade op. 19 en fa dièse majeur

MAURICE RAvEL  Gaspard de la nuit 

GABRIEL fAURÉ  Barcarolle n°4  
  en la bémol majeur op.44

  

Port du masque obligatoire
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samedi 9 octobre 

• 16h00 Église des Mesnuls

Quatuor 
Debussy

quatuor à cordes

franck  
tortiller 

vibraphone

Le jazz a d’emblée séduit les compositeurs par l’apport 
de nouvelles combinaisons rythmiques et harmoniques. 
Ravel est au premier rang de ceux-ci, les emprunts  
ou allusions au jazz dans sa musique sont nombreux 
et sa connivence amicale avec Gershwin est célèbre.  
C’est pourtant, avec l’adaptation du « Tombeau de  
Couperin », une instrumentation très respectueuse  
du texte et de l’intention musicale ravélienne que  
proposent le vibraphoniste franck Tortiller et le Quatuor 
Debussy, « charbonnier est maître chez soi »…  
Un programme riche en surprises et découvertes !

MAURICE RAvEL   Ma mère l’Oye

MAURICE RAvEL   Le Tombeau de Couperin

GEORGE GERSHwIN  Medley

fRANCk TORTILLER  Cinq cépages (extrait)

Port du masque obligatoire
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samedi 9 octobre 
• 20h30 Eglise de Grosrouvre  

françois Couperin le "Grand"
un portrait musical

ensemble les Paladins
Jérôme Correas

clavecin, orgue et direction 

Jean-françois lombard, ténor

Jordan Mouaissia, ténor

Benjamin narvey, théorbe

Né en 1668 sous Louis XIv, mort en 1733 sous Louis Xv, 
françois Couperin incarne plus que quiconque le génie 
musical français de ce tournant 17°/18° siècle. Maître 
du clavecin, il domine avec Jean-Philippe Rameau la 
production pour clavier de l’époque classique, et Ravel 
ne s’y est pas trompé. 
En accueillant l’ensemble Les Paladins sous la direction 
de Jérôme Correas, nous poursuivons notre journée 
« Couperin ». Autour des « Leçons de Ténèbres », l’un 
des grands chefs d’œuvre du compositeur, l'Ensemble 
les Paladins nous propose un large portrait musical de 
françois Couperin. 
Une occasion de nous plonger dans la musique dont le 
style classique a tant influencé Ravel et ses contempo-
rains.

2ème Concert Royal : Prélude              
1ère leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint   
2ème Concert Royal : Air contrefugué       
1ère leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint (suite)                                        
2ème Concert Royal : Allemande fuguée    
2ème leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint     
2ème Concert Royal : Air tendre  
2ème leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint (suite)                                       
2 pièces pour clavecin : Les Moissonneurs,  
Les Barricades mystérieuses
3ème leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint        
1er Concert Royal : Gavotte   
3ème leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint     

 

Port du masque obligatoire
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dimanche 10 octobre 
• 11h00 Château de Breteuil, Orangerie

QuAtuOr vAn KuIJK

ADrIen  
lA MArCA

alto 

ChrIstIAn-PIerre  
lA MArCA 

violoncelle 

On donne trop rarement cette œuvre si inspirée,  
si intensément russe qu’est le sextuor à cordes  
de Tchaïkosvki, « Souvenir de florence », composé  
en 1890 après un voyage en Italie du compositeur.  
Tchaïkovski montre là sa maîtrise accomplie du langage 
des instruments à cordes et le déploiement de tous  
les moyens expressifs de son art musical.

Le Quatuor à cordes en fa majeur marque pour Ravel 
l’entrée dans la cour des grands compositeurs :  
« Ne changez pas une note à votre quatuor » lui dira 
Debussy, tant il était impressionné par la réussite  
de la pièce.

C’est le jeune et brillant quatuor van kuijk renforcé  
de ses amis Christian-Pierre et Adrien La Marca  
qui serviront ce beau programme.

PIOTR ILITCH  Sextuor à cordes 
TCHAïkOvSkI « Souvenir de florence »

MAURICE RAvEL  Quatuor en fa

Port du masque obligatoire



24 25

Dimanche 10 octobre 
• 16h00 Gymnase de Montfort  

OrChestre D’hArMOnIe  
De lA GArDe réPuBlICAIne
2021 est anniversaire à plusieurs titres : elle marque 
le centenaire de l’acquisition par Maurice Ravel de 
sa maison le Belvédère, la 25° édition des Journées 
Ravel mais également le cinquantenaire de la dis-
parition du compositeur Igor Stravinsky, ami proche 
de Ravel. Une occasion de lui rendre hommage et de 
donner la part belle aux instruments à vent, grâce 
à l’Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine, 
avec la « Symphonie pour instruments à vent », 
écrite à la mémoire de Claude Debussy.

Ce concert est aussi un hommage aux « Ballets 
russes » qui ont animé, illuminé la vie artistique 
parisienne du début du XX° siècle : « l’Oiseau de 
feu » de Stravinsky et la « valse » de Ravel sont des 
commandes de Diaghilev, quant au « Boléro » c’est 
une commande de la danseuse Ida Rubinstein, issue 
des mêmes « Ballets russes » de Diaghilev.

C’est une joie d’annoncer ce beau programme 
d’orchestre en clôture des 25° Journées Ravel, 
entrez dans la danse !

CLAUDE DEBUSSY Nuages, fêtes

Igor StravInSky  Symphonie  
  pour instruments à vent

Igor StravInSky  L'Oiseau de feu 

Entracte

MAURICE RAvEL  La valse 
  Boléro

Port du masque obligatoire
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à 27 km
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St Éloi
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à 5 km
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St-Martin 

de Grosrouvre

à 4 km

par la D 172

à 28,6 km 
via N 12 et D 91

Eglise
St Pierre 

Le Belvédère 

tous les lieux

Montfort-l'Amaury 
78490 Montfort-l'Amaury  

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

Gymnase de Montfort  
Place Nickenich

Maison du Hêtre 
20, rue de versailles

Galerie Alatelier 
5 bis, rue de versailles 

Hôtel Péteau de Maulette 
16, rue Péteau de Maulette

Maison Thioly 
55, rue de Paris

Place Robert Brault

Le Belvédère 
5, rue Maurice Ravel

La Maison du tourisme 
3, rue Amaury

église Saint-Eloi  
des Mesnuls 
1 Rue Neuve 
78490 Les Mesnuls

église St Martin  
de Grosrouvre,  
Route de la Surie 
78490 Grosrouvre 

Château de Breteuil 
78460 Choisel

Abbaye de Port-Royal  
des Champs  
78114 Magny-les-Hameaux
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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 
Monsieur Michel Roux, maire des Mesnuls
La Maison du tourisme et du Patrimoine  
de Montfort l'Amaury 
Le Père Turroques 
Madame Christine Roux-Dorlut, Hôtel Péteau de Maulette 
Monsieur Michel Raabe,Galerie Alatelier 
Monsieur et Madame Thioly, Maison Thioly
Monsieur et Madame Grivet, Maison du Hêtre 
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 
Philippe Belperche, Béatrice de vareilles,  
Gérard fouqueray, Patricia Guerlain,  
Stephane Guerlain, Hervé Lebret, Christiane Métreau, 
Anne Million, Corinne Peterson,  
Hervé Planchenault, Maire de Montfort l’Amaury,  
Michel Raabe, Bernard Reynaud, Lilyane Souche,  
Elisabeth Triantafyllou, Anne winocour 
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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  50 €    

❏ Membre donateur 80 €

❏ Membre bienfaiteur 160 €  et plus
Chèques à l'ordre des Journées Ravel

30
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Samedi 2 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 : Galerie ALATELIER     nb :
Hôtel P. de Maulette nb : La Maison Thioly          nb :

Dimanche 3 octobre 
• 11h00 – Abbaye de Port-Royal des Champs

JeAn-PAul GAsPArIAn
Tarif plein    nb :  (x 20 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 17 €) Total :  €
Enfants (- 16 ans) nb :  (x 5 €) Total :  €

• 16h00 Église St-Pierre de Montfort  

luCAs DeBArGue
Tarif plein    nb :  (x 30 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 25 €) Total :  €
Enfants (- 16 ans) nb :  (x 7 €) Total :  €

Samedi 9 octobre
• 16h00 – Église des Mesnuls

QuAtuOr DeBussy & frAnCK tOrtIller 
Tarif plein    nb :  (x 20 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 17 €) Total :  €
Enfants (- 16 ans) nb :  (x 5 €) Total :  €
• 20h30 – Eglise de Grosrouvre   

les PAlADIns - JérôMe COrreAs AveC JeAn-frAnÇOIs lOMBArD 
JOrDAn MOuAIssIA , AnDreAs lInOs & BenJAMIn nArvey

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

Dimanche 10 octobre
• 11h00 – Château de Breteuil, Orangerie

QuAtuOr vAn KuIJK,  
ADrIen lA MArCA & ChrIstIAn-PIerre lA MArCA 

Tarif plein    nb :  (x 20 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 17 €) Total :  €
Enfants (- 16 ans) nb :  (x 5 €) Total :  €
•16h00 – Gymnase de Montfort 

OrChestre D’hArMOnIe De lA GArDe réPuBlICAIne
Tarif plein    nb :  (x 30 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 25 €) Total :  €
Enfants (- 16 ans) nb :  (x 7 €) 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

infos pratiques
renseignements & réservations 
en ligne
sur le site : www.lesjourneesravel.com 

sur place
Tous les samedis 10h-13h et 13h30-17h30  
à partir du 4 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 : 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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