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Fort de son beau succès lors de sa 25ème édition 
en 2021, et malgré les difficultés générales liées 
à la crise sanitaire, les Journées Ravel ont dé-

cidé d’aller de l’avant et de poursuivre leurs aven-
tures musicales et artistiques en 2022.

C’est ainsi que nous accueillerons, lors de notre édi-
tion d’octobre prochain, de très nombreux artistes, 
jeunes pousses encore au CNSM de Paris dans nos 
concerts Prom’s ou artistes en pleine gloire comme 
le pianiste Alexandre Tharaud qui nous offrira un 
programme ciselé spécialement pour Montfort- 
l’Amaury.

2022, on le sait, marque le centenaire de la dispa-
rition de Marcel Proust. Ce sera, pour les Journées 
Ravel, l’occasion d'intégrer cette célébration natio-
nale et de souligner les nombreux points de concor-
dances entre Ravel et Proust, deux contemporains, 
deux artistes observateurs de l’âme humaine, célé-
brés par le monde entier.

Nous aurons également le plaisir d’accueillir l’Aca-
démie des Écoles d'art américaines de Fontaine-
bleau – temple ravélien s’il en est –, l’un des lieux 
où la musique et la personne de Ravel ont été les 
plus adulées. Nous nous réjouissons de ce beau 
partenariat !

Nous n’oublierons pas notre jeunesse avec un 
spectacle imaginé par la compagnie “Les archets 
à bâbord” pour les enfants des écoles intitulé “Le 
carnaval animal”, un beau moment de poésie et 
d’imaginaire, un spectacle offert aux écoles de 
Montfort-l’Amaury et des villes partenaires des 
Journées Ravel.

Beaucoup d’autres beaux moments de musique 
encore à vous proposer, en somme une belle fête 
musicale qui se conclura avec le Trio Pascal à 
Montfort-l’Amaury pour un concert 
Brahms et Ravel.

On espère vous retrouver nombreux 
encore une fois cette année 2022 !

Rémi Lerner
Directeur artistique
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L aissons-nous conduire une fois encore à la 
rencontre du talent, du beau et à la décou-
verte de ces moments 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, particulièrement 
cette année, est heureuse d’apporter son soutien 
après une période sanitaire troublée.
Nul doute que cette nouvelle édition réjouira les 
cœurs.
Saluons Patricia Guerlain, Présidente des Jour-
nées Ravel, et ceux qui l’accompagnent pour que 
vive cette belle aventure.

Hervé Planchenault
Maire de Montfort-l’Amaury
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L a date du centenaire de la mort de Marcel Proust 
nous rappelle l’incroyable et singulière destinée 
de Céleste Albaret.

Indispensable servante de l’écrivain, muse et inspira-
trice au grand cœur qu’il nommait  « mon amie de tou-
jours » et à qui il déclarait que « sans elle, il ne pouvait 
pas écrire », Céleste croisa bien plus tard en 1954 le 
souvenir d’un autre génie, Maurice Ravel, pour deve-
nir la gardienne dévouée de sa maison du Belvédère, 
au point de reposer à quelques pas dans le cimetière 
moyenâgeux de Montfort-l’Amaury.
Curieux destin également de cette petite commune 
millénaire qui accueille depuis deux siècles une 
constellation étincelante de femmes et d’hommes qui 
n’ont eu de cesse d’y chercher la paix, la tranquillité et 
d’y puiser l’inspiration. 
Bien avant que Maurice Ravel ne s’y installe, Proust 
chantait déjà son église gothique cernée de gar-
gouilles fantasques et inquiétantes et Swann y emme-
na Odette…
Cette 26ème édition des Journées Ravel rendra donc 
hommage à deux des plus illustres créateurs de 
l’entre deux siècles et qui sait, peut-être est-ce Ravel 
qui inspira à Proust sa sonate de Vinteuil...

Patricia Guerlain
Présidente des Journées Ravel  

de Montfort-l’Amaury
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Vendredi 7 octobre  
• 10h30 & 14h00 – CML de Montfort-l'Amaury
Spectacle pour les écoles
Le carnavaL animaL  
PAR LA COMPAGNIe “LeS ARCheTS à BâBORD” 

Samedi 8 octobre 
• 15h00, 16h00 & 17h00 – Montfort-l’Amaury centre

concerts « PrOm’S » 
1 – Maison du Hêtre 
RAVEL, DVořák  
Quintette PentagOne :  
nikOLai SOng flûte, Freya ObijOn hautbois,  
yan mařatka clarinette, Laure thOmaS basson,  
Pierre-LOuiS Dauenhauer cor

2 – Maison des Poulies
Lauréats de l’Académie Ravel de St-Jean de Luz 
RAVeL, FAURÉ  
QuatuOr avec PianO :  
Sarah jegOu violon, PauL Zientara alto,  
carOLine SyPniewSki violoncelle,  
rODOLPhe menguy piano 

3 – Atelier Show Colha
RAVeL
Quatuor gabriële :  
alexandra Lecocq & eliott bougant violons,  
marie-Sarah Daniel alto, marion Frère violoncelle

4 – Maison Thioly 
MAhLeR, BOLCOM, FAURÉ, RAVeL 
juLiette gauthier soprano, guiLLem aubry piano

• 18h00 – Place Robert Brault
Apéritif avec les artistes

Dimanche 9 octobre 
• 11h00 – Château de Breteuil, Orangerie 

CeNTeNAIRe De MARCeL PROUST : BeeThOVeN, 
SChUMANN, FRANCk, RAVeL, MeNDeLSSOhN  
Lambert wilson récitant
trio george Sand : virginie buscail violon,  
Diana Ligeti violoncelle, anne-Lise gastaldi piano

tOuS LeS cOncertS
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Dimanche 9 octobre (suite)
• 16h00 – CML de Montfort-l'Amaury
RAVeL, SChUBeRT, DeBUSSY 

alexandre tharaud piano

Jeudi 13 octobre 
• 10h30, 14h00 & 15h30 – CML de Montfort-l'Amaury
Ateliers-concerts pour les écoles
Quintette Pentagone quintette à vent

Samedi 15 octobre
• 16h00 – Église des Mesnuls
FRANCk, RAVeL, GeRShwIN

jeFF cOhen piano,  
camille chopin soprano, héloïse Ogliari piano,  
matthieu walendzik baryton, ayaka uenomachi piano,  
camille bauer mezzo, Pierre venissac piano

• 20h30 – Église de Grosrouvre 
RAChMANINOV, RAVeL

DuO geister : 
David Salmon & manuel vieillard pianos 

Dimanche 16 octobre
• 11h00 – Musée de Port-Royal des Champs
DeBUSSY, RAVeL, CAPLeT 
Programme Académie des Écoles d'art américaines  
de Fontainebleau

ayin Son & juyeon Park violons,  
antonin Le Faure alto, Diana Ligeti violoncelle,  
thomaz tavares flûte, yan mařatka clarinette,  
Delphine benhamou harpe, Laurent rey récitant

• 16h00 – Église Saint-Pierre de Montfort-l'Amaury 
BRAhMS, RAVeL

trio Pascal : alexandre Pascal violon,  
aurélien Pascal violoncelle, Denis Pascal piano

  réservations :
www.LeSjOurneeSraveL.cOm

tOuS LeS cOncertS
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Samedi 8 octobre 

• 15h00, 16h00 & 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 en concert.

L’auditeur choisit 3 programmes sur les 4 propo-
sés pour constituer son parcours de l’après-midi.
Bonne promenade !

Les Journées Ravel tiennent à remercier  
grandement les propriétaires des lieux de nous 
ouvrir leurs portes.

• 18h00 – Place Robert Brault

Apéritif avec les artistes 

Nous nous retrouvons tous avec les artistes pour 
un verre de l’amitié à l’issue des concerts.

• Le Belvédère

Pourquoi ne pas profiter de votre journée  
pour visiter la Maison Ravel ?  
Visite gratuite pour les adhérents à l'Association 
Les Journées Ravel.

programmeRavel2022.indd   9 12/07/2022   16:07



10

programmeRavel2022.indd   10 12/07/2022   16:07



11

Samedi 8 octobre 
• 15h00, 16h00 & 17h00 – Montfort-l'Amaury centre

cOncertS « PrOm'S » 
 1 — Maison du Hêtre 
 20, rue de Versailles

Quintette Pentagone
nikolai Song  flûte, Freya Obijon  hautbois, yan mařatka  clarinette,  

Laure thomas  basson, Pierre-Louis Dauenhauer cor  
 MAURICe RAVeL Le Tombeau de Couperin 
 ANTONíN DVořák    Quatuor américain, 2° et 4° mvts

  2 — Maison des Poulies 
12, rue Péteau de Maulette

Quatuor avec piano
Lauréats de l’Académie Ravel de St-Jean de Luz

Sarah jegou  violon,  Paul Zientara  alto,   
caroline Sypniewski  violoncelle,  rodolphe menguy piano

 GABRIeL FAURÉ  1er quatuor en ut mineur
 MAURICe RAVeL Finale de la Sonate  
  pour violon et violoncelle

  3 — Atelier Show Colha 
5bis, rue de Versailles

Quatuor gabriële
alexandra Lecocq & eliott bougant  violons, 

marie-Sarah Daniel alto,  marion Frère violoncelle
 MAURICe RAVeL Quatuor en fa

  4 — Maison Thioly  
55, rue de Paris

juliette gauthier soprano,  guillem aubry piano
 
 MAURICe RAVeL Valses nobles et sentimentales (extraits)
 wILLIAM BOLCOM Amor 
 JOhANNeS BRAhMS Mädchenlied
 MAURICe RAVeL Le paon
 GUSTAV MAhLeR Aus! Aus!
 wILLIAM BOLCOM Black Max
 GABRIeL FAURÉ Tristesse
 MAURICe RAVeL kaddisch
   

• 18h00 – Place Robert Brault

Apéritif avec les artistes
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Dimanche 9 octobre 
• 11h00 – Château de Breteuil, Orangerie

Centenaire de Marcel Proust

Lambert wiLSOn récitant

triO geOrge SanD : 
virginie buScaiL violon,  

Diana Ligeti violoncelle, 
anne-LiSe gaStaLDi piano 

On le sait, Marcel Proust aimait profondément  
la musique. Le personnage de Vinteuil dans  
la « Recherche » en est une belle illustration,  
et les innombrables allusions à la « petite phrase »  
de sa sonate, une autre. Probablement, la relation 
intime avec Reynaldo hahn lui aura ouvert les portes 
de l’univers musical. 

Le programme proposé ici évoque cette relation  
si forte et si particulière que Proust entretenait  
avec l’art musical.

Les textes lus par Lambert wilson sont issus  
de A la recherche du temps perdu.

extrait de Du côté de chez Swann

L. VAN BeeThOVeN  Trio à l’Archiduc  
Andante cantabile  
ma però con moto 

extrait de Du côté de chez Swann 

ROBeRT SChUMANN  Fantasiestücke op.88 pour 
trio - Finale

extrait de La Prisonnière 

CÉSAR FRANCk Sonate en la majeur  
 Recitativo-Fantasia  
 Ben moderato

extrait de Albertine disparue 

MAURICe RAVeL Trio en la mineur  
 Modéré 

extrait de Du côté de chez Swann 

FANNY MeNDeLSSOhN Trio en ré mineur op.11 
 Allegro vivace
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dimanche 9 octobre 

• 16h00 – CML de Montfort-l'Amaury

aLexanDre tharauD
piano

en 25 ans de carrière, Alexandre Tharaud est devenu  
une figure unique dans le monde de la musique  
classique et un représentant clé du piano français. 

Son extraordinaire discographie de plus de 25 albums 
solo, dont la plupart ont reçu des prix importants  
de la presse musicale, présente un répertoire allant 
de Couperin, Bach et Scarlatti en passant par Mozart, 
Beethoven, Schubert, Chopin, Brahms et Rachmaninov 
jusqu'aux grands compositeurs français du XXème siècle. 

Nous sommes très heureux de pouvoir l’accueillir 
(enfin !) dans le cadre des Journées Ravel 2022.

FRANz SChUBeRT  Impromptus opus 90

CLAUDe DeBUSSY   5 préludes :  
Danseuses de Delphes  
Le Vent dans la plaine  
Pas sur la neige  
La Cathédrale engloutie  
Ce qu’a vu le vent d’ouest

CLAUDe DeBUSSY Prélude à l’après-midi d’un faune  
  (transcription Alexandre Tharaud)

MAURICe RAVeL  Les Miroirs 
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samedi 15 octobre 

• 16h00 – Église des Mesnuls

jeff cohen piano 
camille chopin soprano,

héloïse Ogliari piano 

matthieu walendzik baryton, 

ayaka uenomachi piano

camille bauer mezzo, 
Pierre venissac piano

Depuis le début de sa carrière, Jeff Cohen occupe  
un grand nombre de postes en europe et surtout à Paris : 
professeur à l'École d'art lyrique de l'Opéra de Paris, 
responsable musical au Théâtre du Châtelet, conseiller 
spécialiste de la mélodie française à la Bibliothèque 
Nationale de France, et professeur de Lied et de Mélodie 
au Conservatoire National de Paris. 

C’est à ce dernier titre qu’il nous offre ce programme 
vocal, avec les plus brillants des jeunes chanteurs  
et pianistes français.

MÉLODIeS eT ChANSONS De MAURICe RAVeL,  
CÉSAR FRANCk & GeORGe GeRShwIN 

programmeRavel2022.indd   17 12/07/2022   16:07



18

programmeRavel2022.indd   18 12/07/2022   16:07



19

samedi 15 octobre 
• 20h30 – Église de Grosrouvre  

Duo geister

David Salmon 
& 

manuel vieillard
pianos

Unanimement remarqué pour sa symbiose artistique  
et sonore, le Duo Geister formé par David Salmon  
et Manuel Vieillard est considéré comme l’un des duos  
les plus prometteurs de leur génération.

Récompensés en 2019 par le 2ème prix de l’International 
Schubert competition for piano duet en République 
tchèque et le 1er prix et prix du public au Concours  
International de piano à 4 mains de Monaco,  
ils remportent en 2021 le 1er Prix du Concours  
International de l'ARD Munich, véritable consécration 
pour le duo de piano, ainsi que 5 prix spéciaux.

SeRGUeï RAChMANINOV  1ère suite pour deux pianos

MAURICe RAVeL            Ma mère l'Oye 
Sites Auriculaires  
La Valse 

 

programmeRavel2022.indd   19 12/07/2022   16:07



20

dimanche 16 octobre 
• 11h00 – Musée de Port-Royal des Champs

Programme Académie des Écoles d'art 
américaines de Fontainebleau

ayin SOn & juyeOn Park violons, 
antOnin Le Faure alto, 

Diana Ligeti violoncelle, 
thOmaZ tavareS fl ûte, 
yan mařatka clarinette, 

DeLPhine benhamOu harpe, 

Laurent rey récitant

L’infl uence d’edgar Poe sur les poètes, littérateurs 
et compositeurs français à la fi n du XIXème siècle 
est considérable : Baudelaire, Mallarmé, Debussy, 
Ravel et tant d’autres encore en sont l’illustration.

Maintes et maintes fois, lorsque questionné en entrevue 
à propos des fi gures qui avaient eu la plus grande 
infl uence sur ses compositions, Maurice Ravel 
répondait : « Quant à la technique, mon maître, 
c’est certainement edgar Poe. » 

Une belle occasion pour nous de vous faire entendre 
ce petit chef d’œuvre d’André Caplet, ami et confrère 
de Ravel : le Conte fantastique d’après 
le Masque de la mort rouge d’edgar Poe.

CLAUDe DeBUSSY  Danses sacrées, 
danses profanes

MAURICe RAVeL Introduction et allegro 

ANDRÉ CAPLeT  Conte fantastique d’après 
le Masque de la mort rouge 
d’edgar Poe
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Dimanche 16 octobre 
• 16h00 – Église St-Pierre de Montfort-l'Amaury  

triO PaScaL 

aLexanDre PaScaL violon, 
auréLien PaScaL violoncelle, 

DeniS PaScaL piano

Chez les Pascal, la musique se pratique en famille. 
On ne présente plus le père, Denis Pascal, pianiste 
d'exception tant en soliste qu’en partenaire appré-
cié de musique de chambre, qui a mis en route un 
cycle d'enregistrements de Schubert pour le label 
La Música et professeur parmi les plus estimés 
du CNSM de Paris. Les mélomanes connaissent 
aussi déjà bien son fils Aurélien Pascal, l'une des 
étoiles les plus brillantes de la nouvelle génération 
du violoncelle français, qui a triomphé au Concours 
International Feuermann à la Philharmonie de 
Berlin en remportant le Grand Prix et le Prix Spécial 
du Public. Mais la famille compte aussi un violoniste, 
Alexandre Pascal, d’un an l’aîné d’Aurélien, Révé-
lation Classique ADAMI et Lauréat de la Fondation 
Banque Populaire qui se produit désormais dans les 
salles et festivals les plus réputés.

Ils forment à présent tous trois un trio très recher-
ché et apprécié des plus grandes scènes musicales. 
Après avoir été les hôtes de la « Folle Journée » 
de Nantes, ils seront avec nous pour ce concert de 
clôture des Journées Ravel 2022.

JOhANNeS BRAhMS Trio avec piano n° 1  
   en si majeur

MAURICe RAVeL   Trio avec piano en la
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Spectacles pour les enfants des écoles

vendredi 7 octobre 
• 10h30 & 14h – CML de Montfort-l'Amaury

jeudi 13 octobre  
• 10h30, 14h00 & 15h30 – CML de Montfort-l'Amaury

Ateliers-concerts avec le Quintette Pentagone
nikolai Song  flûte, Freya Obijon  hautbois,  

yan mařatka clarinette, Laure thomas basson, 
Pierre-Louis Dauenhauer cor

Le carnavaL animaL  
Par la compagnie  Les archets à bâbord  

Il se passe de drôles de choses la nuit dans  
la grande forêt lorsque Tambourinette  

et Djembour découvrent l’histoire du vieil hibou. 
La forêt est en danger et une mission de la plus 

haute importance leur est confiée : rapporter  
le masque magique du carnaval animal !
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tous Les lieux

Montfort-l'Amaury
78490 Montfort-l'Amaury  

Maison du Hêtre
20, rue de Versailles

Maison des Poulies
12, rue Péteau de Maulette

Atelier Show Colha
5 bis, rue de Versailles 

Maison Thioly
55, rue de Paris

Place Robert Brault

Le Belvédère
5, rue Maurice Ravel

La Maison du tourisme
3, rue Amaury

Château de Breteuil,
orangerie
78460 Choisel

CML de Montfort-l'Amaury
Place Nickenich

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

Église Saint-Martin 
de Grosrouvre 
Route de la Surie
78490 Grosrouvre 

Musée de Port-Royal 
des Champs 
78114 Magny-les-hameaux

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

Maison
Thioly

Maison du
Tourisme

Atelier
Show
Colha

Église 
St-Martin 

de Grosrouvre

à 4 km

par la D 172
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PARKING
ROBERT 
BRAULT

PARKING
PLACE 

DU PALAIS

Château Château Château Château Château Château Château Château Château Château Château Château Château Château 
de Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussayde Groussay

CML
de Montfort

Maison
du Hêtre

Maison 
des Poulies

telier
Show
Colha

Place
Robert
Brault

Musée
de Port-Royal
des Champs

Château
de Breteuil

à 27 km

Eglise
St-Éloi

des Mesnuls

à 5 km

Église 
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 
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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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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 Yves Lambert, maire de Grosrouvre 
Monsieur Michel Roux, maire des Mesnuls
La Maison du Tourisme et du Patrimoine  
de Montfort-l'Amaury
Le Père Olivier Turroques, curé des paroisses  
du groupement de Montfort-l’Amaury
Monsieur et Madame Grivet, Maison du hêtre
Madame Bonnécuelle, Maison des Poulies
Madame Virginie Seigneur, Atelier Show Colha 
Monsieur et Madame Thioly, Maison Thioly 
Monsieur Philippe Luez, Conservateur en chef  
du Musée national de Port-Royal des Champs
Monsieur henri-François de Breteuil,  
Château de Breteuil
Monsieur Laurent Dassault, Président du Groupe Dassault
Les membres, les amis et les donateurs qui par leur fidé-
lité contribuent à la bonne organisation des concerts.
Tous les lieux qui accueillent nos manifestations.

L’équipe du festival 
Direction artistique : Rémi Lerner 
Délégué général : Maximilian Scheuer 
Administration : emilie Drapeau 
Relations avec le public : Ursula Dorothea wachter 
Régie générale : Laurent Lafosse 
Coordination : Christiane Métreau
Graphisme : Rémi Bernard

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 
hervé Planchenault – Président de la Communauté  
de communes Cœur d’Yvelines,  
Pauline winocour-Lefèvre – Vice-Présidente  
du Conseil départemental, Philippe Belperche,  
Diane Bonnécuelle, Gérard Fouqueray,  
Patricia Guerlain, Stéphane Guerlain, hervé Le Bret,  
Anne Million, Christiane Métreau,  
Corinne Peterson, Lyliane Souche,  
elisabeth Triantafyllou, Béatrice de Vareilles 

programmeRavel2022.indd   31 12/07/2022   16:08



32

infos pratiques
tariFS 
Les Journées Ravel appliquent trois catégories de tarifs* :

PLein tariF
tariF réDuit pour les adhérents, les étudiants  
et les demandeurs d’emploi
tariF jeuneS pour les moins de 16 ans
* Les montants des tarifs varient en fonction de l’événement

renseignements & réservations 
en ligne
Sur le site : www.lesjourneesravel.com 
Par courrier
en complétant le bulletin de réservation ci-contre,  
adressé à :
Les Journées Ravel, chez Philippe Belperche,  
2 domaine de la forêt, 78490 Montfort-l’Amaury,  
accompagné d’un chèque à l’ordre des JOURNÉeS RAVeL
par téléphone
Uniquement les samedis de septembre et d'octobre  
précédant le festival, de 9h à 12h, au 07 69 82 28 89
Sur place
Uniquement les samedis de septembre et d'octobre  
précédant le festival, de 9h à 12h, à la Maison du Tourisme  
au 3, rue Amaury, 78490 Montfort-l’Amaury

accès & transport 
De Paris par le train : 40’ de Paris Montparnasse, direction 
Dreux, descendre à gare de Méré/Montfort-l'Amaury.
Une navette gratuite circulant entre la gare et le centre  
peut être réservée par téléphone au numéro ci-dessus. 
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

pour le musée De POrt-rOyaL DeS chamPS
Direction MUSÉe De PORT-ROYAL DeS ChAMPS
Suivre eNTRÉe DU MUSÉe
Indications GPS : Musée de Port-Royal des Champs,  
78114 Magny-les-hameaux

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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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 Philippe Belperche,  
2 domaine de la forêt, 78490 Montfort-l'Amaury

•  Joignez une enveloppe timbrée avec votre adresse 
postale inscrite sur l'enveloppe 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

❏ Je souhaite recevoir mes places chez moi et je joins 
une enveloppe timbrée avec mon adresse postale.

❏ Je souhaite récupérer mes places à l'entrée  
du concert.
* Renseignez obligatoirement ces lignes s'il vous plaît

soutien aux journées ravel
Je soutiens les Journées Ravel de Montfort l'Amaury  
et souhaite être tenu·e au courant des diverses activités  
de l'association.

Je deviens membre de l'Association Les Journées Ravel  
en tant que :

❏ Membre actif, 35 €
❏  Couple, 60 €
❏ Membre donateur, 80 €
❏ Membre bienfaiteur, 160 € et plus

Pour les adhérents de l'association un tarif réduit  
sera appliqué sur tous les concerts ainsi qu'une entrée  
gratuite à la Maison-Musée Ravel.

Chèques à l'ordre des JOURNéES RAVEL à envoyer à : 
Les Journées Ravel, c/o Philippe Belperche,  
2 domaine de la forêt, 78490 Montfort-l'Amaury
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Samedi 8 octobre 
• 15h00, 16h00 & 17h00 – Montfort-l'Amaury centre

cOncertS « PrOm’S » 
3 programmes sur 4 (adultes) nb : (x 55 €) Total :  €
3 programmes sur 4 (tarif réduit*) nb : (x 45 €) Total :  €
3 programmes sur 4 (- 16 ans) nb :  (x 30 €) Total :  €

Choisissez vos 3 programmes
La Maison du hêtre nb : Atelier Show Colha    nb :
Maison des Poulies nb : La Maison Thioly        nb :

Dimanche 9 octobre 
• 11h00 – Château de Breteuil, Orangerie

centenaire De marceL PrOuSt
Tarif plein    nb :  (x 30 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 20 €) Total :  €
enfants (- 16 ans) nb :  (x 10 €) Total :  €

• 16h00 – CML de Montfort-l'Amaury 

aLexanDre tharauD
Tarif plein    nb :  (x 30 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 20 €) Total :  €
enfants (- 16 ans) nb :  (x 10 €) Total :  €

Samedi 15 octobre
• 16h00 – Église des Mesnuls

autOur De jeFF cOhen - méLODieS et chanSOnS  
De maurice raveL, céSar Franck et geOrge gerShwin

Tarif plein    nb :  (x 25 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 20 €) Total :  €
enfants (- 16 ans) nb :  (x 7 €) Total :  €
• 20h30 – Église de Grosrouvre   

DuO geiSter
Tarif plein    nb :  (x 25 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 20 €) Total :  €
enfants (- 16 ans) nb :  (x 7 €) Total :  €

Dimanche 16 octobre
• 11h00 – Musée de Port-Royal des Champs

PrOgramme acaDémie DeS écOLeS D'art  
américaineS De FOntainebLeau 

Tarif plein    nb :  (x 25 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 20 €) Total :  €
enfants (- 16 ans) nb :  (x 7 €) Total :  €
• 16h00 – Église St-Pierre de Montfort-l'Amaury 

triO PaScaL
Tarif plein    nb :  (x 30 €) Total :  €
Tarif réduit*   nb :  (x 20 €) Total :  €
enfants (- 16 ans) nb :  (x 10 €) Total :  €

          MonTAnT ToTAL :  €

* Adhérents, étudiants et demandeurs d'emploi exclusivement    , 
sur présentation d'un justificatif en cours de validité 

www.lesjourneesravel.com 
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CONCERT
CLASSIC

com

merci à nos partenaires
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Défense
de ne pas
entrer
Relais de chasse, en vente 
sur espaces-atypiques.com
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