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M erveilleuse aventure que celle de nos 
"Journées Ravel" qui fêtent cette 
année leur vingtième anniversaire.

Si la renommée mondiale de Maurice Ravel conférait 
une légitimité évidente à la création d’un festival de 
musique à Montfort l’Amaury, il aura fallu l’enthou-
siasme et la détermination d’Annick de Beistegui, 
entourée de quelques fidèles soutiens, pour que les 
"Journées Ravel"  voient le jour et acquièrent la noto-
riété qui est la leur aujourd’hui.
Ce rendez vous automnal attendu nous réunit désor-
mais depuis vingt ans avec l’ambition de créer un mo-
ment d’exception et de bonheur partagé autour de la 
Musique, du Beau et de l’Excellence…
Depuis ses débuts, sous la direction artistique d’Eglée 
de Crignis puis celle de Rémi Lerner, notre festival a 
accueilli à Montfort l’Amaury les meilleurs interprètes. 
Beaucoup d’artistes y ont fait leurs débuts et pour-
suivent aujourd’hui de très belles carrières sur la scène 
nationale et internationale.
De grands moments, inscrits dans nos mémoires, 
sont nés de ces rencontres rares alliant la magie d’un 
lieu, un talent et l’émotion d’un public fidèle. 
Alors que la présidence des "Journées Ravel" m’est 
confiée, je tiens à exprimer toute ma gratitude pour 
leur fidèle engagement aux compagnons de la pre-
mière heure qui ont contribué à faire de ce festival ce 
qu’il est aujourd’hui. 
C’est avec un enthousiasme intact, un même regard 
et la complicité qui nous unit depuis tant d’années que  
nous aurons toujours à cœur avec  Annick de Beiste-
gui, désormais Présidente d’Honneur des "Journées 
Ravel", de faire vivre la mémoire de Maurice Ravel à 
Montfort l’Amaury.
Une volonté que je sais partagée, un défi aussi face à la 
rigueur du temps présent. 

Gageons que nous saurons le re-
lever et inviter nos jeunes aux joies 
de ces rencontres artistiques dont 
ils portent l’avenir…

Patricia Guerlain
Présidente des Journées Ravel  
de Montfort l’Amaury

S i pour un homme avoir vingt ans c’est 
être encore au seuil de l’enfance, pour 
un festival c’est déjà l’âge mûr et le 

temps de l’accomplissement. C’est aussi le mo-
ment de mesurer le chemin parcouru, d’évaluer 
les tâches qui restent à accomplir et surtout de 
remercier tous ceux qui ont permis, au long de ces 
vingt années, la réalisation concrète de cette idée 
simple : servir sur les lieux-mêmes de sa vie la 
musique et la mémoire de Maurice Ravel.
Ils sont nombreux ceux qui, autour du petit cercle 
initial de l’Association des Journées Ravel, ont dé-
cidé en 1996 de franchir le pas et de se lancer dans 
l’aventure de créer à Montfort l’Amaury un festival 
de musique : la Municipalité de la ville, le Conseil 
Général des Yvelines, les entreprises partenaires, 
le bénévolat local, les artistes bien sûr, et surtout 
vous, le Public. 
Il faut le redire : un festival naît par la rencontre 
entre des artistes et un public, un festival dure par 
le soutien et l’adhésion de son public !
Tout cela vaut bien une fête : nous vous convions le 
samedi 10 octobre à une Journée exceptionnelle : 
les artistes qui ont marqué ces 20 premières an-
nées seront avec nous, avec vous, au Château de 

Neuville à Gambais. 
Soyez-là pour souffler les 
bougies d’anniversaire, ne 
manquez pas les Journées 
Ravel 2015 !!!

Rémi Lerner
Directeur Artistique
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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 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 Municipalité de Montfort, le Parc naturel 
régional de la Haute Vallée de Chevreuse ainsi que 
le Conseil Départemental des Yvelines sont très 
heureux d’apporter leur soutien à une manifesta-
tion qui réunit un public enthousiaste et plus large 
chaque année. Un public qui je n’en doute pas 
sera sensible à l'événement que constitue le 20° 
anniversaire du festival.

Saluons Patricia Guerlain, 
nouvelle Présidente des "Jour-
nées Ravel" et tous ceux qui 
l’accompagnent dans cette belle 
aventure.

Hervé Planchenault
Maire de Montfort l’Amaury
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Jeudi 1er octobre  
• 10h30, et 14h00 – CML de Montfort l'Amaury

MA MÈRE L'oYE  Maurice Ravel
Quatuor "Anches hantées" Elodie Fondacci, récitante
Spectacle pour les enfants des écoles

Samedi 3 octobre 
• 11h30, 15h00, 16h15 et 17h30 – Montfort l’Amaury 

CoNCERTS « PRoM’S » 
Promenade musicale au cœur de Montfort l’Amaury.

L'Atelier
SCHUBERT et RAVEL
Trio Medici

La Minotte
MozART, BIzET, RAVEL
Clémence Olivier, soprano et Nina Uhari, piano

Maison des Poulies 
FAURÉ, RAVEL, 
Yundi xu et Didier Nguyen, piano 4 mains

Maison Triantafyllou
BERIo, DEBUSSY, RAVEL
Anaïs Bertrand, mezzo-soprano, 
Julie Brunet-Jailly, fl ûte - Clotilde Lacroix, violoncelle - 
Bianca Chillemi, piano

Le Belvédère  – visite de la maison de Maurice Ravel

• 18h30 – Ancien Hôtel des voyageurs
Buffet avec les artistes

Dimanche 4 octobre 
• 11h00 Église St-Éloi des Mesnuls

Quatuor Van Kuijk avec Alice Caubit, clarinette 
Samuel Bricault, fl ûte – Alexandra Luiceanu, harpe 
MozART, RAVEL, JANáčEK

• 15h30 Église St-Éloi des Mesnuls

Wolfgang Holzmair, baryton 
Maria Belooussova, piano
MENDELSSoHN, SCHUMANN, RAVEL

jeudi 8 octobre 
• À 10h30, 14h00 et 15h00 – CML de Montfort l'Amaury
Trio Medici
Ateliers-concerts pour les enfants des écoles

Samedi 10 octobre
JoURNÉE 20ème ANNIVERSAIRE 
• 15h00 – Château de Neuville à Gambais

"AUx SoURCES DU GÉNIE RAVÉLIEN "
Conversation entre Marcel Marnat, musicologue 
et Christophe Paradas, psychanalyste et écrivain

• 17h00 – Château de Neuville à Gambais

ARRÊT SUR IMAGE : 20 ANS DE CONCERTS
EN UN SOIR DE FÊTE
Avec : Maria Belooussova, 
Philippe Bianconi, 
olivier Charlier, 
François Dumont, 
le Trio Élégiaque, 
le Quatuor Girard, 
Christian Ivaldi, 
Yoko Kaneko, 
Guillemette Laurens, 
Aurélien et Alexandre Pascal, 
Régis Pasquier, 
Anne Queffélec, 
et le Sirba octet. 

Dimanche 11 octobre
• 16h00 Église Saint-Pierre de Montfort l’Amaury
Récital Valentina Igoshina, piano
RAVEL, MoUSSoRGSKI 

Réservations
01 34 86 96 10

WWW.LESJOuRNEESRAVEL.COM

TOuS LES CONCERTS
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Samedi 3 octobre 
• 11h30, 15h00, 16h15 et 17h30 – Montfort l’Amaury 

Concerts 
“PROMS” 
Déambulation musicale passionnante,  
Une véritable invitation au voyage au cœur  
historique de Montfort l’Amaury

2 formules :
1.— FORMULE JOURNÉE :  
l’auditeur choisit 4 programmes sur 5 propositions.

2.— FORMULE DEMI-JOURNÉE :  
l’auditeur choisit 3 programmes sur 5 propositions.

• Les artistes jouent plusieurs fois leur programme 
dans le même lieu, c’est le public qui se "promène" 
d’un endroit à l’autre.

• Les concerts durent environ 35 minutes chacun.

• Un temps de pause est ménagé entre chaque 
concert pour permettre un déroulement serein 

L'Atelier
5 bis, rue de Versailles
La Minotte
7, rue de Versailles
Maison des Poulies 
12, rue Péteau de Maulette
Maison Triantafyllou 
10, avenue du Général de Gaulle
Le Belvédère  
5, rue Maurice Ravel

Bonne promenade !

• 18h30 – Ancien Hôtel des voyageurs

Buffet  
avec les artistes
Tout le monde se retrouve à 18h30 pour le buffet 
campagnard avec les artistes !

Ateliers-concerts 
pour les enfants 

des écoles
ab

Jeudi 1er  octobre  
• 10h30 et 14h00 Centre municipal de loisirs

Ma Mère L'Oye 
Par le quatuor « Anches hantées »  
avec la récitante Elodie Fondacci. 

Durée : 35/40 min  
Debussy, Ravel et Dubugnon 

Un soir, une petite fille qui ne veut pas dormir 
tombe la tête la première dans son livre, les 
Contes de ma Mère l’Oye. Fort heureusement 
avec son fidèle ours en peluche, grognon mais 
réconfortant ! Au fil des pages, elle croise la 
Belle au Bois dormant, trouve refuge dans le 
château de la Bête, rencontre le Petit Poucet 
et ses frères, et modifie le cours de leurs 
histoires… Écrit à l’origine sur la musique 
enchantée de Maurice Ravel pour l’émission 
« Des Histoires en Musique » sur Radio Clas-
sique, le conte Ma Mère l’Oye d’Élodie Fondacci 
a été publié en 2013 aux Editions Gautier-Lan-
guereau, avec les illustrations de Nicolas Fran-
cescon. Grâce au talent du quatuor Anches 
Hantées, il devient aujourd’hui un spectacle 
musical vivant, pour faire rêver les enfants et 
ceux qui le sont restés.

ab
jeudi 8 octobre  

• 10h30, 14h00, 15h00 Centre municipal de loisirs

Trio Medici 
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Samedi 4 octobre 
• 11h30, 15h00, 16h15 et 17h30 – Montfort l’Amaury centre

Concerts 
“PROMS”:

ab 
1 — L'Atelier

5  bis, rue de Versailles
Trio Medici Lauréat de l’Académie de St-Jean-de-Luz

Trio avec piano de Maurice RAVEL
Notturno de Franz SCHUBERT

2 — La Minotte
7, rue de Versailles

Clémence Olivier, soprano 
Nina Uhari, piano

Ach, ich liebte extrait de l'Enlèvement au Sérail de MozART 
Me voilà seule dans la nuit Georges BIzET 

Air du Feu Maurice RAVEL
Trois mélodies sur des poèmes de Marie Roustand 

Manuel RoSENTHAL
Tripatos, La Ballade de la Reine morte d'aimer Maurice RAVEL

Shéhérazade de Maurice RAVEL

3 — Maison des Poulies 
12, rue Péteau de Maulette

Yundi Xu et Didier Nguyen, piano 4 mains
Dolly de Gabriel FAURÉ, 

Ma Mère l’oye de Maurice RAVEL

4 — Maison Triantafyllou
10,  avenue du Général de Gaulle

Anaïs Bertrand, mezzo-soprano et Julie Brunet-Jailly, fl ûte 
Clotilde Lacroix, violoncelle - Bianca Chillemi, piano 

La Donna ideale, Il Ballo Luciano BERIo 
extraits des Canzoni popolari 

Trio en sol majeur, Claude DEBUSSY 
transcription pour fl ûte, violoncelle et piano
Les Chansons madécasses Maurice RAVEL

pour piano, violoncelle, fl ûte et voix

5 — Le Belvédère  
5, rue Maurice Ravel

visite de la maison de Maurice RAVEL

• 18h30 – Ancien Hôtel des voyageurs

B — Ancien Hôtel des Voyageurs 
Buffet avec les artistes

4

2

B

5

1

3
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dimanche 4 octobre 
• 11h00 Église St-Éloi des Mesnuls

Quatuor 
Van Kuijk

avec 
Samuel Bricault  

flûte
Alice Caubit  

clarinette
Alexandra Luiceanu 

harpe

Avec Bedrich Smetana et Anton Dvorak,  
Leoš Janáček (1854-1928), né et mort en Moravie,  
est le 3ème grand nom de la musique tchèque. 
Comme ses deux aînés, Janáček a puisé aux sources 
du folklore, mais il a également développé  
un langage musical très personnel qui reste à 
découvrir. Son quatuor « Lettres intimes », chef 
d’œuvre ultime de 1928, évoque sa passion amou-
reuse et ses échanges épistolaires avec Kamila 
Stösslova, de quarante ans sa cadette, qui influença 
fortement son œuvre durant les dernières années 
de sa vie.

W.A. MozART   Divertimento

MAURICE RAVEL  Septuor "Introduction et allegro"

LEoš JANáčEK  Quatuor "Lettres intimes"
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dimanche 4 octobre 
• 15h30 Église St-Éloi des Mesnuls

Wolfgang 
Holzmair 

baryton 
Maria 

Belooussova  
piano

Le baryton autrichien Wolfgang Holzmair - inou-
bliable Tamino, idéal Pelléas, maître du Lied et de la 
mélodie française - a décidé à 60 ans, de mettre un 
terme à sa carrière de concertiste.

Invité à plusieurs reprises des Journées Ravel, il 
nous fait le cadeau d’être avec nous pour cet ultime 
concert en France.

FELIx MENDELSSoHN  Reiselied, Gruss,  
 Erinnerung,  
 Allnächtlich im Traume,   
 Auf Flügeln    
 des Gesanges 

RoBERT SCHUMANN Dichterliebe

MAURICE RAVEL  Cinq mélodies populaires 
grecques,  
Histoires naturelles



16 1717

samedi  10 octobre
• 15h00  - Château de Neuville à Gambais

aux sources 
du génie 
ravélien   

Conversation entre Marcel Marnat, musicologue 
et biographe de Maurice Ravel, et Christophe Paradas, 
psychanalyste et écrivain.

La rencontre entre Marcel Marnat, musicologue 
et biographe de Ravel, et Christophe Paradas, écrivain 
et psychanalyste, sera-t-elle le sésame qui permettra 
d’entrouvrir la porte secrète de l’inconscient dans 
l’œuvre de Ravel ? 
L’enfant Ravel marqué par les sortilèges du réel 
se retrouve-t-il chez l’auteur du Concerto pour la main 
gauche ?

Journée 20ème 
anniversaire
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samedi 10 octobre 
17h00 Château de Neuville à Gambais

Autour des artistes qui ont marqué ces 20 premières 
années du festival, venez nous rejoindre au Château de 
Gambais pour une grande fête musicale.

Deux heures de musique et un grand buffet d’anniver-
saire avec tous les artistes, ne manquez pas ce beau 
rendez-vous !!!

Maria Belooussova
Philippe Bianconi 
Olivier Charlier
François Dumont
le Trio Élégiaque
le Quatuor Girard
Christian Ivaldi
Yoko Kaneko
Guillemette 
Laurens
Aurélien et 
Alexandre Pascal
Régis Pasquier
Anne Queffélec
le  Sirba Octet 

ARRET SuR 
IMAGES  

20 ans de concerts 
en un soir de fête
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Dimanche 11 octobre 
• 16h00 Église Saint-Pierre de Montfort l'Amaury 

récital
 

Valentina Igoshina, piano

Formée au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, 
lauréate de plusieurs concours internationaux : 
Concours Rubinstein en Pologne (1993), Concours 
International de Piano Serge Rachmaninov à Moscou 
(1997), Concours International Reine Elisabeth à 
Bruxelles (2003), Valentina Igoshina appartient à 
cette grande lignée de pianistes russes qui depuis 
Rachmaninov marquent leur époque.

Si la carrière internationale de Valentina Igoshina est 
très florissante, sa présence en France reste rare.

Elle est avec nous pour clore le festival 2015 des 
Journées Ravel.

MAURICE RAVEL   Gaspard de la Nuit

MoDESTE MoUSSoRGSKI    Les Tableaux  
d’une exposition
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Les itinéraires 
De Paris par le train : 40’ de Paris Montpartnasse, direction Dreux, 
descendre à Méré/Montfort
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

bureau du conseil 
d’administration 
Patricia Guerlain : Présidente 
Annick de Beistegui : Présidente d'honneur 
Moïse ohana : Vice président
Hervé Le Bret : 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     

Renseignements 
du lundi au samedi de 9 h à 18 h 

à partir du 1er septembre au :  
 01 34 86 96 10

Réservations 
achat et retrait 

des billets
– Par courrier postal :

adressé aux Journées Ravel, 
 5 rue Maurice Ravel, 78490 Montfort l'Amaury 

(Le nombre des places étant limité,  
les demandes sont traitées par ordre d'arrivée.) 

– Sur place :
à partir du 5 sept. à la Maison du Tourisme  

3 rue Amaury à Montfort l'Amaury
 tous les samedis 10h-12h30 et 13h30-17h30

– réservation En ligne :
sur le site : www.lesjourneesravel.com  

(Sauf concerts Proms) 

Château âChâteauâ
yyde Groussayyyyde Groussa

Théâtre
du C.M.L

Maison
des
Poulies

La 
Minotte

Maison 
Triantafyllou

Ancien
Hôtel des

Voyageurs

Bureau de
Tourisme

L'Atelier

Eglise
St. Eloi

des
Mesnuls

Château
de Gambais

à 5 km
 par D155

à 12,8 km 
via D172 et D179
voir coordonnées
gps plus bas

Eglise
St Pierre 

Le Belvédère 

MonTFoRT L'AMAuRy
Latitude : 48.776789 
Longitude : 1.806649

église Saint-Pierre de Montfort 
Place de la Libération 
Théâtre du CML 
Place Nickenich
L'Atelier 
5 bis, rue de Versailles 
La Minotte 
7, rue de Versailles
Maison des Poulies 
12, rue Péteau de Maulette
Maison Triantafyllou 
10, avenue du Général de Gaulle
Ancien Hôtel des Voyageurs 
49, rue de Paris
Le Belvédère 
5, rue Maurice Ravel

GAMBAIS 
Latitude : 48.856614 
Longitude : 2.35222190

Château de neuville 
22 Rue de Laverdy 
78950 Gambais

LES MESnuLS 
Latitude : 48.75679 
Longitude : 1.836899

église Saint-éloi des Mesnuls, 

tous Les lieux

Nouveau
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Remerciements
Les Journées Ravel remercient celles et ceux qui ont permis la 
réalisation de cette édition, en particulier :
Père Stéphane Loiseau
Madame Nathalie Gilardi
Monsieur Michel Raabe
Monsieur Moïse ohana
Monsieur et Madame Triantafyllou
   Les membres, les amis, les donateurs qui par leur fi délité 
contribuent à la bonne organisation des concerts.
Et tous les lieux qui accueillent nos manifestations.

ab
L’équipe du festival 
Direction artistique : Rémi Lerner
Administration : Inès Sciortino
Développement : Corinne Peterson
Communication : Rémi Bernard
Webdesign : Charles Stephan
Régie publicitaire : Jade Sapolin
Relations avec le public : Isabelle Guyard
Coordination : Christiane Métreau

bulletin 
de réservation
Voir tarifs au verso. Découpez cette page et renvoyez-là dû-
ment remplie avec votre chèque à l'ordre de "Les Journées 
Ravel", aux Journées Ravel, 5 rue Maurice Ravel 78490 Mont-
fort l'Amaury. Les billets achetés seront disponibles tous les 
samedis à partir du 5 septembre à la Maison du Tourisme de 
Montfort (cf p.22) , ou bien envoyés à domicile : joindre alors une 
enveloppe timbrée à votre adresse.

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
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CMJ

N
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C H A R T E  D ’ I D E N T I T É  V I S U E L L E  
D U  LO G O  D E  L’A D A M I

Un logo qui  évolue :

L’utilisation du logo de l’Adami s’est multipliée au fil des ans. Chaque année, il est présent sur la communication

des 1000 projets aidés par l’action artistique et sur toutes les nombreuses actions liées aux activités de l’Adami.

C’est la raison pour laquelle, nous avons souhaité le faire évoluer pour le rendre plus lisible tout en conservant sa ligne

et son identité. Vous retrouverez donc dans le nouveau logo le losange rouge qui, pour se moderniser, s’est ouvert. 

Il s’envisage comme une flèche, dynamisant le logo et indiquant une direction, une orientation qui met en mouvement

le mot « Adami ». Le logo devient ainsi plus visible dans son ensemble et sera davantage identifié.  

Ce document vous présente les principes graphiques essentiels du logo et de son utilisation. Le respect de ces principes

est impératif pour garantir la cohérence de la communication et l’image de l’Adami. Le logo de l’Adami est sa signature.

Il ne doit en aucune manière être modifié ou interprété. Les différents cas d’utilisation présentés dans cette charte, vous

permettront de l’utiliser selon les normes approuvées par l’Adami.

1 -  Le logo

2 -  Ut i l isat ion préconisée 

3  –  Cas part icul iers

4 -  Les interdits

5 -  Typographie  ut i l isée

Les logos sont à télécharger sur le site de l’Adami : 

www.adami.fr

En cas de problème d’utilisation, contactez : Laure Pelen - Tél. : 01 44 63 10 15 - lpelen@adami.fr

NB : merci de faire valider le document sur lequel le logo de l’Adami apparaît. 
fichier PDF à envoyer à : lpelen@adami.fr

merci à nos partenaires
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samedi 3 octobre 
• 11h30, 15h00, 16h15 et 17h30 – Montfort l’Amaury 

ConCERTS « PRoM’S » 
Formule demi-journée  nb : (x 40 €) Total :  €
Formule demi-journée enfants nb :  (x 20 €) Total :  € 
(Choisir 3 programmes)

Formule journée  nb :  (x 50 €) Total :  €
Formule journée enfants nb :  (x 25 €) Total :  € 
(Choisir 4 programmes)

L'Atelier   nb : 
La Minotte   nb :
Maison des Poulies nb :
Maison Triantafyllou nb :
Le Belvédère nb :

Dimanche 4 octobre 
• 11h00 Église St-Éloi des Mesnuls

QUATUOR VAN KUIJK
Tarif unique    nb :  (x 25 €) Total :  €
Etudiant, chômeurs* nb :  (x 20 €) Total :  €
Enfants (- 16 ans) nb :  (x 5 €) Total :  €

• 15h30 Église St-Éloi des Mesnuls  

WoLFGAnG HoLZMAIR,  MARIA BELoouSSoVA
Tarif unique    nb :  (x 25 €) Total :  €
Etudiant, chômeurs* nb :  (x 20 €) Total :  €
Enfants (- 16 ans) nb :  (x 5 €) Total :  €

Samedi 10 octobre
• 15h00  - Château de Neuville à Gambais

LE GénIE RAVéLIEn  Marcel Marnat et Christophe Paradas 
Accès gratuit réservation indispensable  nb :  

• 17h00 – Château de Neuville à Gambais

ARRÊT SuR IMAGES, 20 AnS DE ConCERTS
Concert seul  nb :  (x 60 €) Total :  €
Concert seul tarif réduit* nb :  (x 45 €) Total :  €
Concert seul tarif enfant  nb :  (x 10 €) Total :  €
Concert + buffet dînatoire nb :  (x 100 €) Total :  €
Concert + buffet tarif réduit* nb :  (x 85 €) Total :  €
Concert + buffet tarif enfant  nb :  (x 50 €) Total :  €

Dimanche 11 octobre
•16h00 – Église Saint-Pierre de Montfort l’Amaury

RéCITAL VALENTINA IGOSHINA
Tarif unique    nb :  (x 25 €) Total :  €
Etudiant, chômeurs* nb :  (x 20 €) Total :  €
Enfants (- 16 ans) nb :  (x 5 €) Total :  €

  MonTAnT ToTAL : €

* Sur présentation d'un justifi catif

Réservations : 01 34 86 96 10
www.lesjourneesravel.com

 Quatuor « Anches hantées »  Elodie Fondacci Trio Medici

 Clémence Olivier Nina Uhari Yundi Xu  

 Didier Nguyen Anaïs Bertrand Julie Brunet-Jailly

 Clotilde Lacroix Bianca Chillemi Quatuor Van Kuijk 

 Alice Caubit Samuel Bricault  Alexandra Luiceanu

 Wolfgang Holzmair Maria Belooussova Marcel Marnat

 Christophe Paradas Valentina Igoshina 
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Les Journées Ravel
Montfort l'Amaury

3&4, 10&11 octobre 2015
renseignements 
et réservations

01 34 86 96 10
www.lesjourneesravel.com


