
Pensez à 
réserver

Réservation conseillée
pour les concerts des 15, 16, 20, 21, 22, 
23 (21 h), 27, 28, 29 et 30 (21 h) juillet

Réservation obligatoire
pour les concerts des 19, 23 (11h), 26 et 
30 (11 h) juillet

Les tarifs
Le tarif réduit
Applicable aux - de 18 ans, étudiants, 
allocataires du RSA, demandeurs 
d’emploi, sur présentation des 
justifi catifs correspondants.

Le tarif «adhérents»
Réservé aux adhérents de l’association
Musique et Mémoire.

Carte avantages jeunes
Une place gratuite o� erte pour un 
concert du festival, dans la limite des 
places disponibles et uniquement sur 
réservation. 
Coupon à télécharger sur :
www.avantagesjeunes.com

Pour tous renseignements
06 40 87 41 39

festival@musetmemoire.com

Présentation détaillée sur
www.musetmemoire.com

En couverture

Françoise Cordier
Nymphéa

(pastel à l’huile sur papier, 2022)

Devenez
adhérent mécène

du festival
et bénéfi ciez

de nombreux avantages

> Une déduction fi scale de 66 % sur le
montant de votre adhésion, soit
171,60 € (pour un don de 260 €)
> Une réduction de 65 € sur le montant
total de vos entrées au festival
> Un tarif adhérent
> Un placement en zone «partenaires»
(voir page 30)

Les billets ne peuvent être ni repris, ni échangés. Les programmes sont susceptibles de changement 
sans que la responsabilité de l’organisateur soit engagée. Enregistrements et photographies sont 
interdits pendant les concerts. Prière d’éteindre les portables avant le début des concerts. La présence 
de jeunes enfants susceptibles de nuire aux bonnes conditions d’écoute est fortement déconseillée.

COUPON DE RESERVATION
à retourner au plus tard le vendredi 30 juin

à Musique et Mémoire, 14 rue des Grands Bois, 70200 Adelans.
Joindre votre règlement par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de 

« Musique et Mémoire », ainsi qu’une enveloppe timbrée à vos nom et adresse.

Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

Tél : Signature: 

Courriel: 

Adhésion à l’association
Musique et Mémoire

Membre actif :               25 €
Adhérent mécène :   260 €

SOUS- TOTAL

Remise aux adhérents mécènes :  - 65 €

TOTAL

* Tarif adhérent applicable également aux adhérents ACORG
**  Tarif adhérent applicable également aux adhérents AOMB

Les Concerts Nbre Nbre Nbre

TUTTI   (14 concerts du 15 au 30 juillet ) 196 € 56 € 161 €

Tarif
normal

Tarif
réduit

Tarif
adhérents

20 € 5 € 15 €

15 € 5 € 12 €

30 € 8€ 25€

Samedi 15  juillet, 21 h
Passion selon Saint-Jean
Dimanche 16 juillet, 17 h
Musiques au Louvre

                                                          Pass 2 concerts

Acte 1

15 € 5 € 12 €

15 € 5 € 12 €

15 € 5 € 12 €

20 € 5 € 15 €

15 € 5 € 12 €

15 € 5 € 12 €
Mercredi 19 juillet, 21 h**

Pan Atlantico
Jeudi 20 juillet, 21 h
Piramé et Tisbé
Vendredi 21 juillet, 21 h
Ouvertures Suites
Samedi 22 juillet, 17 h
Concerti
Dimanche 23 juillet, 11 h
Senza basso
Dimanche 23 juillet, 21 h
Vénus et Adonis

                                                           Pass 6 concerts 85 € 28 € 70 €

Acte 2

15 € 5 € 12 €

15 € 5 € 12 €

15 € 5 € 12 €

15 € 5 € 12 €

15 € 5 € 12 €

20 € 5 € 15 €

Mercredi 26  juillet, 21 h 
Mujeres del nuevo mundo
Jeudi 27 juillet, 20 h
Canciones / Caleidoscopio*
Vendredi 28  juillet, 21 h
Cantates imaginaires**
Samedi 29  juillet, 17 h
L’art de la fugue
Dimanche 30  juillet, 11 h
Partitas
Dimanche 30  juillet, 21 h
Nuit à Venise

                                                           Pass  6 concerts

Acte 3

85 € 28 € 70 €
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