BULLETIN D’INSCRIPTION - CONCERTS

SCÈNES OUVERTES
Samedi 17 mars 2018

 Madame
 Monsieur
Nom : .................................................... Prénom :..............................................
Adresse : .............................................................................................................
CP : ...........................................Ville :.................................................................
N° de téléphone : ...............................................................................................
e-mail : ...............................................................................................................

16h00 • Goûter musical à la Médiathèque
Tigroove • Direction Didier Nicolle

CONCERTS :
Les billets vous seront remis à l’accueil du festival.

Le répertoire de Tigroove s’illustre par des reprises pop planantes et
s’aventure du côté de l’improvisation, notamment par la pratique de
circle songs.

IMRIAH • Vendredi 16 mars • 20h30
Tarifs : 8 € / 7 € pour les adhérents du Conciliabulle
Réservation obligatoire : cafe-bouquinerie@leconciliabulle.org

Avec la Médiathèque de Montlouis-sur-Loire
et le café-bouquinerie Le Conciliabulle

Chœur de jeunes du Conservatoire Régional de Tours

© François Manrique

Direction Pierre-Marie Dizier
L’ensemble propose un répertoire varié du classique aux standards jazz
et pop.

18h30 • Le Conciliabulle
Groupe vocal du Conservatoire Régional de Tours

Direction Pierre-Marie Dizier
Issu du chœur de jeunes du Conservatoire, le sextuor interprète quelques
standards pop et des musiques des King’s Singers.
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FORK • Samedi 17 mars • 20h30		
 Plein tarif		
 Tarif réduit 1*		
 Tarif réduit 2**		
 Tarif réduit 3***		

Prix(1)
17,5 €
13,5 €
7€
5€

Qté
…
…
…
…

Total
…
…
…
…

POP’ PHONIES • Dimanche 18 mars • 16h
 Plein tarif		
 Tarif réduit 1		
 Tarif réduit 2		
 Tarif réduit 3		

Prix (1)
13,5 €
10,5 €
7€
4€

Qté
…
…
…
…

Total
…
…
…
…

TOTAL 1 : CONCERTS 			…
(1)

…

Détail des tarifs :

Tarif réduit 1 : étudiants, + de 65 ans, adhérents CEPRAVOI, parent accompagnant un enfant
scolarisé, groupe de 10 pers. et+, comité d’entreprise.
Tarif réduit 2 : -18 ans, PCE, foyer ado APAM, demandeurs d’emplois, élèves de l’école intercommunale de musique, personnes reconnues handicapées, groupe de 10 enfants de + de 12 ans
Tarif réduit 3 : - de 12 ans.
NB : Les justificatifs de tarifs réduits devront être présentés lors de l’achat de votre(s) place(s).
Merci de joindre leur copie dans l’envoi du présent bulletin. Sans ces pièces, votre réservation
sera déclarée irrecevable.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

INFOS PRATIQUES

ATELIERS / REPAS / HÉBERGEMENT

ATELIERS :
 PASS WEEK-END

 28 € (Tarif plein)

Billetterie CONCERTS :

 24 € (Tarif réduit )
(2)

Choix de vos ateliers :
• Samedi : 14h - 15h30 : au choix
 Rhythm and groove
 Pop-Rock Singing !
 Soul N’ Co
 PASS SAMEDI

• Samedi : 17h30 - 19h : au choix
 Rhythm and groove
 Pop-Rock Singing !
 Soul N’ Co

 PASS DIMANCHE

NB : seuls les tarifs pleins sont vendus en ligne. Ils
comprennent une commission supplémentaire de 1€.

 15 € (Tarif plein) 		 12,5 € (Tarif réduit (2))

Réseau Ticketnet (Magasins Auchan,

 15 € (Tarif plein)		
 12,5 € (Tarif réduit (2))

(2) : Tarif réduit ateliers : -18 ans, étudiants, + de 65 ans, groupe de 10 pers. et+, Comité d’entreprise, foyer ado
APAM, demandeurs d’emplois, élèves des écoles de musique partenaires, personnes reconnues handicapées.

RESTAURATION (voir les infos pratiques)
Formule repas chaud
 Samedi soir				
 Dimanche midi				
Formule sandwicherie
 Samedi soir				
 Dimanche midi				

...
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Cultura, E. Leclerc, Virgin Megastore)
Tél. : 08 92 39 01 00 (0,34€ TTC/min)

Billetterie ATELIERS :
CEPRAVOI
Tél. : 02 47 50 70 02 - www.cepravoi.fr

14 €
14 €
7€
7€

Au choix :  jambon  fromage  rillettes  jambon/fromage

HÉBERGEMENT (voir infos pratiques) :
 Samedi (nuit + petit-déjeuner) : 			

Réseau France Billets (FNAC,
Carrefour, Géant, Système U, Intermarché)
Tél. : 08 92 68 36 22 (0,34€ TTC/min)
www.fnac.com - www.carrefour.fr

• Samedi : 17h30 - 19h : au choix
 Rhythm and groove
 Pop-Rock Singing !
 Soul N’ Co

TOTAL 2 : ATELIERS 				

Office de tourisme intercommunal
à Montlouis-sur-Loire
Tél. : 02 47 45 85 10
www.tourisme-montlouis-loire.fr

Choix de vos ateliers :
• Samedi : 14h - 15h30 : au choix
 Rhythm and groove
 Pop-Rock Singing !
 Soul N’ Co

NB : commission de vente en sus selon le réseau.

25 €

TOTAL 3 : REPAS ET HÉBERGEMENT			

...

TOTAL GÉNÉRAL 1+2+3				

...

A retourner au CEPRAVOI accompagné de votre chèque (à l’ordre du CEPRAVOI) et de vos
justificatifs de réduction : BP 36 • 8, rue Jean-Jacques Rousseau 37270 • Montlouis/Loire
administration@cepravoi.fr

Accès :

Espace Ligéria : 9, rue de la Croix Blanche
37270 Montlouis-sur-Loire.
Médiathèque Stéphane-Hessel : 6, rue JeanJacques Rousseau 37270 Montlouis-sur-Loire.
Le Conciliabulle : 8, rue Jean-Jacques
Rousseau 37270 Montlouis-sur-Loire.
Voiture : Autoroute A10. Sortie « Tours
centre / Saint-Pierre-des-Corps » suivre
Amboise.
Train : Gare SNCF de Saint-Pierre-desCorps à 10 km de Montlouis-sur-Loire
ou Gares SNCF Veretz-Montlouis et
Montlouis.

Restauration :
Restauration possible sur place (sur
réservation sur le bulletin d’inscription
page 10) : soit avec une formule traiteur à
14 €, soit avec une formule sandwich à 7 €
(un sandwich + un dessert + 1 thé/café).
Le bar est ouvert pendant toute la durée
du festival et propose boissons, snacks et
sandwichs.

Hébergement :
Possibilité pour les festivaliers de loger
au Domaine de Thuisseau à Montlouissur-Loire. Il s’agit d’un hébergement
collectif (type « Auberge de jeunesse ») en
chambres de 2 à 5 lits.

Accessibilité :
Les concerts sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite et aux
déficients visuels.

Contacts et Informations
www.festival-everysing.fr

CEPRAVOI
8, rue Jean-Jacques Rousseau
BP36 37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. +33(0)2 47 50 70 02
contact@cepravoi.fr
www.cepravoi.fr
Ville de Montlouis-sur-Loire
Place François-Mitterrand
37270 Montlouis-sur-Loire
www.ville-montlouis-loire.fr

11

