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A l’orée de la saison estivale, « Osez le Classique ! » 
propose une programmation innovante et vivante, 
toujours plus riche en découvertes. Entre diversité des 
répertoires, programmation d’artistes ou d’ensembles 
renommés (Karine Deshayes, Bons Becs, Karol Beffa, 
Patrick Poivre d’Arvor) et découverte de jeunes artis-
tes à la carrière déjà bien entamée (Ismaël Margain, 
Guillaume Bellom, Victor Julien-Laferrière), la corréla-
tion entre musique savante et musique populaire est 
cette année à l’honneur. 
Mais en préambule, prenons le temps d’écouter -…
le temps d’un afterwork-, la richesse instrumentale et 
vocale de nos artistes auvergnats. Propositions déto-
nantes et décoiffantes, ces rendez-vous apéritifs ravi-
ront les oreilles de toute la famille avec du klezmer, 
du jazz, du baroque et beaucoup d’autres surprises 
musicales.
Musique de chambre, opéra, mélodies, musique an-
cienne, musique yiddish, musiques du monde, jazz 
sont autant de diversités musicales qui jalonneront ce 
mois de festivités.
Alors n’hésitez plus, sautez le pas ! Et à l’issue du 
concert, venez prolonger ce moment magique en 
compagnie des artistes dans une ambiance convi-
viale et propice aux échanges. 
Osez les musiques au pluriel, osez la diversité et le mé-
lange des genres, osez la curiosité, osez l’originalité, 
osez la découverte, et surtout… Osez le classique !
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Mer 4 juin - St Pourçain/S   18h30    Cour des Bénédictins                   
Jeu 5 juin - Vichy                18h30    La Galerie - Lounge bar

Mer 11 juin - St Pourçain/S 18h30    Cour des Bénédictins              
Jeu 12 juin - Vichy              18h30    La Galerie - Lounge bar

Mer 18 juin - St Pourçain/S 18h30    Cour des Bénédictins               
Jeu 19 juin - Vichy              18h30    La Galerie - Lounge bar

Mer 25 juin - St Pourçain/S 18h30    Cour des Bénédictins                 
Jeu 26 juin - Vichy              18h30    La Galerie - Lounge bar

Ven 27 juin          20h30    Eglise               Concert Le Transmusibérien        
AIGUEPERSE                         22h00    Parvis de l’église               Verre de l’amitié  
    
Dim 29 juin           18h00    Eglise               Concert Classique/J azz
EBREUIL                                19h30    Sous la halle                      Verre de l’amitié
                                              20h00    Sous la halle                      Repas 

Jeu 3 juillet                          18h30    La Galerie - Lounge bar   Conférence Livre Vermeil
VICHY
                                                   
Sam 5  juill et          18h00    Eglise                      Concert Piano 4 mains
BELLENAVES                         19h30    Salle des fêtes             Verre de l’amitié
                                              20h30    Hostellerie du château     Repas
  
Dim 6 juillet                           18h00   Eglise                      Concert Livre Vermeil
VERNEUIL EN B.                     19h30    L’imprévu                           Repas 
 
Sam 12 juillet          18h00    Eglise                               Concert Violoncelle/Piano 
GANNAT                        19h30    Salle mairie             Verre de l’amitié
                                              20h15    Jardin des Glaces             Repas h00    Eglise  

Dim 13 juillet          12h30    Auberge des Tureaux      Déjeuner
BELLENAVES                          15h30    Château de Montaigu     Visite
           17h00    Eglise                               Récital Piano Improvisations
   Auberge des Tureaux          Déjeuner              
Lun 14 juillet                        17h00    Ancien Restaurant            Conférence K.Beffa
RANDAN                               19h00    Parc du Domaine Royal   Concert Sirba Octet
                                              21h00    Parc du Domaine Royal   Verre de l’amitié

        
 Mar 15 juillet           20h30   Eglise                                  Récital Rossini
 ST POURCAIN/S                   22h00   Cour des Bénédictins        Verre de l’amitié
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Concert F.Breugnot,violon
R.Héry, percussions

Concert Duo Safed

Concert Ensemble Jazz St 
Pourçain/S et J.Epenoy, 
P.Alla, M.Bardin

Concert Lilipulse Orchestra 

Le festival en un coup d’oeil
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Concerts gratuits dans une ambiance décontractée. Leur objectif : faire 
découvrir la musique classique aux curieux via une programmation mê-
lant musique savante et musique populaire.

                           A
                           

fterwork
     Classiques

Les

Localisation : 

Tous les mercredis de juin 
à 18h30 - Cour des Béné-
dictins à Saint Pourçain/
Sioule - en partenariat 
avec la communauté 
de communes en Pays 
Saint-Pourcinois.

Tous les jeudis de juin à 
18h30 - Bar Lounge Res-
taurant La Galerie - Es-
planade Napoléon III, 
entre le Hall des Sources 
et l’Hôtel des Célestins.

- Mercredi 4 juin à St Pourçain/S
 et Jeudi 5 juin à Vichy
18h30 
Francois Breugnot, violon
Richard Héry, percussions
Ils donnent à entendre sur scène le 
fruit du dialogue entre leurs univers 
musicaux.
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- Mercredi 11 juin à St Pourçain/S
et Jeudi 12 juin à Vichy
18h30 
Duo Safed
Joël Jorda, clarinette
Emmanuel Garrouste, guitare
Première partie : diverses pièces 
du répertoire classique : Villa-Lo-
bos, Piazzolla...
Deuxième partie : répertoire de 
musique klezmer

- Mercredi 18 juin à St Pourcain/S - 18h30
L’ensemble de jazz de l’école de musique de St Pourçain/S 
et duo saxophone - piano
Johann Epenoy, saxophone
Mickaël Bardin, piano

- Jeudi 19 juin à Vichy - 18h30
L’ensemble de jazz de l’école de musique de St Pourçain/S 
et deux saxophones
Johann Epenoy, saxophone
Pauline Alla, saxophone - Mercredi 25 juin à St Pourcain/S

et Jeudi 26 juin à Vichy
18h30
Lilipulse Orchestra
Olivier Baraud, violon
Annick Fongarnand, violon
Fabrice Planchat, alto
Emmanuel Jarrousse, contrebasse
Et Christelle Grimal, soprano
Un voyage sonore étonnant, une 
réduction aux saveurs comple-
xes, une cuisine sans
piano ni batterie.6 7



22h00
Verre de l’amitié 
en présence des 
artistes, offert 
par l’Office 
Culturel Nord 
Limagne

©DR

9

Vendredi 27 juin - 20h30

Aigueperse - église

Au programme :

Création 
musicale        
et littéraire
Maria Mosconi et 

Caroline Glory
 
Musiques
Berg, Hindemith, 
Stravinsky, 
Tchaïkovsky,

...

Textes extraits
Tourgueniev, 
Heine, Kazarov, 
Gogol ,
...

Tout au long de ce périple, musique 
et texte alternent, de Ravel à Boro-
dine, de Cendrars à Gogol, chacun 
laissant la place à l’autre, pour mieux 
s’entremêler et faire ainsi découvrir la 
richesse des musiques d’Ouest en Est, 
du folklore au répertoire classique.
Dans un début de XXème siècle se-
coué à la fois par la révolution indus-
trielle et les bouleversements politi-
ques, ce concert met en avant les 
connivences ou les oppositions entre 
les compositeurs et les écrivains, tous 
emportés par la vague de l’Histoire.

Le Transmusibérien
Une fois dans le transibérien, les 
paysages défilent au rythme de 
la musique, le parcours est ponc-
tué de récits portés par la voix du 
voyageur.  

©Amélie Baudry 
Tcherniak
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                        Patrick Poivre 
               d’Arvor

                   QuatuorSalieri

récitant



19h30
Verre de l’amitié 
en présence des 
artistes, offert 
par la mairie       
d’Ebreuil

20h15
Repas sous la 
Halle
Réservation 
« Le Gourmet 
Fiolant »
04 70 32 53 07

Tarif : 13€
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Dimanche 29 juin - 18h00

Ebreuil - église

Au programme :

Schumann  
Cinq pièces en 
style populaire Op. 
102

Beethoven
Trio pour Clari-
nette, Violoncelle 
et Piano

Entracte  

La Cumparsita,
Piensa en Mi,
Un ano de amor,
...

Cette bande de trublions s’engouffre 
avec délectation dans des répertoi-
res aussi variés que festifs : danza, tan-
go, chansons, rock... Il n’en oublie pas 
moins sa formation classique, avec 
une première partie d’œuvres pour 
violoncelle, piano et clarinette.
De quoi battre en brèche l’idée qu’un 
musicien de formation classique serait 
prisonnier d’un seul répertoire.

« Musical Getaway »
Violoncelliste à la carrière interna-
tionale, le coréen Sung-Won Yang 
a l’art de s’entourer d’instrumen-
tistes « touche à tout » comme le 
pianiste japonais Hiroaki Yama-
guchi le clarinettiste Florent Héau 
et le quintette les « Bons Becs ».
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                           Yang
                       Bons Becs

Violoncelle

Sung-Won

Hiroaki
PianoQuintette

©François Sechet

                         Yamaguchi



Au programme :

Mozart 
Sonate KV 521 
 
Schubert 
Lebensstürme 
Fantaisie 
 
Schumann
Six études en forme 
de canons op.56

Complices depuis l’enfance, leur ta-
lent est exceptionnel, leur moisson 
de trophées riche, leur enthousiasme 
sans fanfaronnade, leur dynamisme 
résolu est contagieux. 
La preuve : leur premier disque Schu-
bert, piano quatre mains a été récom-
pensé par Télérama avec les « ffff ».
Si, comme le dit Alfred Brendel « Schu-
bert a inventé la fièvre en musique », 
Ismaël Margain et Guillaume Bellom 
en sont les interprètes enflammés. 

Complicité musicale ! 
Quatre mains sur un piano, celles 
d’Ismaël Margain et de Guillaume 
Bellom.

20h00
Verre de l’amitié 
en présence des 
artistes, offert 
par la mairie de 
Bellenaves 

20h30
Repas
Réservation :
Hostellerie du 
château
04 70 58 37 19
Tarif : 13€50

Samedi 5 juillet - 18h00

Bellenaves - église
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                       Ismaël Margain

                       GuillaumeBellom
piano

piano
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Au programme :

Livre Vermeil 
de Montserrat 
œuvre 
du XIVème siècle

C’est ce que vous proposent la « Ca-
mera delle Lacrime » composée de 
professionnels et le chœur « Au Joly 
Bois »  formé d’amateurs. Ensem-
ble, ils interprèteront une œuvre du                      
XIVème siècle « le Livre Vermeil de 
Montserrat ». Cette représentation est 
une véritable démarche musicologi-
que. En effet au Moyen-Age les pé-
lerins (représentés par le chœur) dia-
loguaient avec les clercs (représentés 
par les solistes). 

Rencontre médiévale ! 
Bien peu habituel en effet qu’un 
projet où musiciens profession-
nels et amateurs s’associent  pour 
chanter d’une même voix.

jeudi 3 juillet
18h30
La Galerie à 
Vichy 

Conférence sur 
le Livre Vermeil 
par Martine 
Pironin

20h15
Repas
Réservation :
L’imprévu
04 70 45 93 99
Tarif : 15€

Dimanche 6 juillet - 18h00

Verneuil-en-Bourbonnais - 

église

15

                                 La Camera 
delle Lacrime

                   EnsembleAu Joly Bois
direction 
Bruno Bonhoure
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direction 
Martine Pironin

©Robin H. Davies

©mv_f.espenel



Au programme :

Bach
Suite n°3

K. Beffa
Rhapsodie

Schubert
Sonate

Arpeggione  

Fauré
Elégie D. 821

La rencontre inédite entre deux talen-
tueux artistes tous deux récompensés 
aux Victoires de la Musique 2013 : Ka-
rol Beffa, pianiste et compositeur et le 
jeune Victor Julien-Laferrière, violon-
celliste.
Un concert en deux parties où les œu-
vres de Beffa font écho à celles de 
Bach, révélant la palette de timbres 
insoupçonnés et la richesse sonore du 
violoncelle ; aboutissant à la rencon-
tre des deux musiciens autour d’une 
œuvre majeure de la musique classi-
que : la Sonate pour Arpeggione de 
Schubert.  

De Bach à Beffa
Toujours à la recherche de                
l’exceptionnel, le festival offre 
à ses spectateurs un moment            
unique.

19h30
Verre de l’amitié 
en présence des 
artistes, offert 
par la mairie de 
Gannat 

20h15
Repas
Réservation :
Le Jardin des 
Glaces
04 70 90 26 82
Tarif : 12€

Samedi 12 juillet - 18h00

Gannat - église
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                                VictorJulien - 
Laferrière
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                                           Karol Beffa
piano

violoncelle



Au programme :

ImprovisationsLe public sert de déclic, en soumet-
tant au pianiste un thème, quel qu’en 
soit l’objet. La réponse est immédiate, 
et c’est de cette urgence que surgit 
la fulgurance de l’inspiration, la singu-
larité de l’élaboration et la subtilité de 
l’interprète.
Aujourd’hui, Karol Beffa est l’un des 
très rares compositeurs-pianistes cou-
tumiers de cette pratique ; à lui de re-
lever ce défi !

Concert d’improvisations
L’improvisation ne vit que dans l’ins-
tant de son exécution, elle est le fruit 
d’une inventivité prise sur le vif, qui 
n’a pas le droit à l’erreur, ni au recul 
de la composition. 

12h30
Déjeuner
Réservation :
Auberge des 
Tureaux
04 70 43 74 66

Tarif : 15€

15h30
Visite gratuite 
du Château de 
Montaigu le Blin

Dimanche 13 juillet - 17h00

Montaigu-le-Blin - église
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     Beffa

18

piano

Karol

Avec le soutien de MMA agence Lapalisse.



Au programme :

Tire l’aiguille

Poliouchka

Papirosn

Nigun

Oyfm Pripetshik

A Yiddishe Mame 
 
Les Flots du Da-
nube

...

Le Sirba Octet : huit musiciens issus de 
l’Orchestre de Paris se lancent dans 
un programme fougueux où musique 
yiddish côtoie formation classique.

Cet univers, vivier de musique popu-
laire vivante et virtuose, fascine les 
compositeurs depuis toujours (Dvorák, 
Ravel, Bartók).
Venez découvrir cet ensemble uni-
que où cordes, clarinette, piano et 
cymbalum nous font passer du rire 
aux larmes.
Singularité, élégance et harmonie, 
une recette miracle pour un moment 
de joie et d’échange.

« A Yiddishe Mame »

17h00
Conférence
de Karol Beffa
sur le métier de
compositeur
Salle de l’ ancien 
restaurant

 21h00 
Verre
de l’amitié en 
présence des 
artistes

Lundi 14 juillet - 19h00

Domaine Royal de Randan  
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     Sirba    

20

Ensemble

    Octet

©Alix Laveau

En cas de pluie, repli à l’église.



Au programme :

Rossini :
Airs d’Opéras 
et 
mélodies

Ne boudons pas notre plaisir de rece-
voir Karine Deshayes accompagnée 
de son fidèle complice, Dominique 
Plancade le temps d’un récital Rossini 
mêlant airs d’opéras et mélodies, ré-
pertoire de prédilection de la mezzo-
soprano.

Musicienne accomplie, habituée des 
grandes scènes internationales, ar-
tiste lyrique (Victoires de la Musique 
2011), elle n’a depuis cessé d’affirmer 
sa place sur le devant de la scène ly-
rique, incarnant les grands rôles du ré-
pertoire comme récemment Carmen 
et Charlotte de Werther à l’Opéra de 
Paris.

Voix de velours pour concert unique

22h00 
Verre de l’amitié 
en présence des 
artistes, offert 
par l’office du 
tourisme en Pays 
St Pourcinois

Mardi 15 juillet - 20h30

 Saint-Pourçain-sur-Sioule

église
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©Alix Laveau
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     Deshayes
     Plancade

mezzo-soprano

piano

Karine

Dominique

©Aymeric-Giraudel



                               V et Rencontres
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arol Beffa
             pianiste - compositeur

©Amélie Baudry Tcherniak

Un compositeur associé
Quatre jours durant, à l’occa-
sion d’une résidence, le com-
positeur, pianiste et pédago-
gue Karol Beffa partagera son 
temps et son expérience entre 
actions culturelles, rencontres 
avec le public et concerts.
Cette initiative permet de sou-
tenir les compositeurs contem-
porains et leurs oeuvres néces-
saires au renouvellement et à 
l’enrichissement du répertoire 
musical.

Karol-Beffa né en 1973 
(Franco-Suisse)
     ll débute enfant par la comé-

die aux côtés des plus grands-
comme Lino Ventura, pour se 
consacrer ensuite totalement 
à la musique. C’est au CNSM 
qu’il décroche de nombreuses 
distinctions, dont huit premiers 
prix : harmonie, contrepoint, 
etc.
Compositeur et pianiste, il en-
seigne actuellement au Col-
lège de France (chaire de la 
création artistique) et a reçu 
de nombreuses récompenses 
comme les Victoires de la mu-
sique 2013 le consacrant com-
positeur de l’année.

Karol Beffa sera présent et inter-
viendra durant le Festival du 12 
au 15 juillet 2014.

                               K isites
   Conférence sur le Livre Vermeil de Montserrat 
Par Martine Pironin - chef de chœur de l’ensemble « Au Joly Bois », sur 
le Livre Vermeil de Montserrat, œuvre du XIVème siècle (à destination 
de tout public).

   Visite du château fort de Montaigu
Château construit au XIIème siècle, il est inscrit aux Monuments His-
toriques. 

   Conférence sur le métier de compositeur
Qu’est-ce que la musique contemporaine ? Quelle est la  place d’un 
compositeur au XXIème siècle ? Karol Beffa compositeur associé du 
festival répondra à toutes ces questions.

Entrée libre - Jeudi 3 juillet - 18h30
La Galerie - Vichy

Entrée libre - Samedi 13 juillet - 15h30 - Montaigu-le-Blin

Entrée libre - Lundi 14 juillet - 17h00
Salle de l’ancien restaurant à Randan 

   Visite du Domaine Royal de Randan 

Exposition 30 ans d’émotions musicales

3,5€ tarif groupe - départ des visites toutes les heures -  Lundi 14 juillet  
Renseignements : 04 70 41 57 86

Entrée Libre - du mardi 8 au jeudi 17 juillet
Salle Jean Reynaud à Saint-Pourçain/Sioule

Visite guidée du Domaine : vestiges du château, chapelle et 
ailes des cuisines, orangerie et serres, parc.
Visite guidée du Musée de la chasse du duc de Montpensier. 

Exposition photos des meilleurs moments musicaux du Festival          
« Osez le Classique ! » et focus sur l’édition 2012, par Christophe         
Darbelet.        
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Concert
Concert de Karol Beffa à la Résidence André Chantemesse (hôpital 
Coeur en Bourbonnais).

26

ctions

Parallèlement aux souhaits de dépoussiérer la musique classique 
et contemporaine, la rendre accessible au plus grand nombre, l’As-
sociation Musiques Vivantes s’est donné comme mission à travers 
« Osez le Classique ! » de conduire des actions de médiations à 
destination des publics empêchés.

Répétition Ouverte
Les résidents de la maison de retraite d’Ebreuil assisteront à la répéti-
tion des Bons Becs.

Rencontre
Durant la répétition générale, vingt adolescents du Point Accueil Jeu-
nes de Gannat (âgés de 12 à 18 ans) échangeront avec les artistes, 
Victor Julien-Laferrière et Karol Beffa.

 Dimanche 29 juin - Ebreuil - 16h00 - église

Mardi 15 juillet - Saint-Pourçain/S 

Samedi 12 juillet - Gannat - 15h00 - église

A de médiations

©Christophe Darbelet 27
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Autour des concerts
• Les visites et rencontres : Afterwork-classiques, conférence 
de musicologie, rencontre avec le compositeur Karol Beffa, 
exposition photos « 30 ans d’émotions musicales ! », visite du 
château fort de Montaigu-le-Blin...Entrées libres.

• Visite du Domaine Royal de Randan (parc et exposition permanen-
te) sur la présentation du billet de concert et le jour même du 
concert ouvre droit au tarif de 3,5€.

Apéritifs - Repas - Verre de l’amitié
• Apéritifs : durant les afterwork-classiques, le restaurant bar 
lounge La Galerie vous propose  un apéro - festival (tapas et 
verre d’apéritif) au tarif de 6€.

• Repas : 12€ à 15€, selon les lieux
Réservation impérative auprès des restaurateurs et traiteurs au 
moins 3 jours avant la date prévue.

• Verre de l’amitié : après chaque concert, l’Association Mu-
siques Vivantes vous propose de rencontrer les artistes et 
d’échanger sur le concert 

Dormir
• Demeure d’Hortense - 04 70 96 73 66
www.chambre-hote-vichy.fr

• Hôtel le Chambord - 04 70 30 16 30
www.hotel-chambord-vichy.com

• Allier Tourisme - 04 70 46 81 61
www.allier-auvergne-tourisme.com

                           
ratiques

                           P Informations
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Samedi 12 juillet - 18h00 : De Bach à Beffa - Eglise de Gannat 

Festival Bach en Combrailles

Mardi 12 Août - 16h00 : Les Surprises, spectacle avec danse, Grange de Vaury         

Plus d’informations sur www.bachencombrailles.com 

                           R Modalités de

éservation 

Devenez adhérents 
et bénéficiez de tarifs réduits à nos 

concerts et chez nos partenaires cultu-

rels (liste sur www.musiquesvivantes.

com)

Billetterie
• Réservation à l’association

56 avenue Victoria - 03200 VICHY

Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 

et de 15h00 à 17h00

• Réservation par téléphone
04 70 31 15 00

Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 

et de 15h00 à 17h00

• Réservation par correspon-
dance
Association Musiques Vivantes

56 avenue Victoria

03200 VICHY

Joindre le réglement des places par 

chèque ainsi qu’une enveloppe tim-

brée

• Réservation par Internet
Via la billetterie en ligne sur notre site 
Internet : www.musiquesvivantes.com

• Réservation sur lieux de 
concerts 
- Office culturel Nord-Limagne 
Aigueperse
- Offices du tourisme de :
Ebreuil, 
Gannat, 
St-Pourçain/S, 
Varennes/A, 
- Point Information de Bellenaves 
- Sur les lieux des concerts le jour 
même ouverture de la billetterie           
45 mn avant le début du concert.

• Autres réseaux de réservations
Réseau Fnac - Carrefour - Géant - 

Magasins U - Intermarché

• Réglement
Par chèque, à libeller à l’ordre de  

Musiques Vivantes et à envoyer à 

l’association - 56 avenue Victoria - 

03200 VICHY

Les adhérents de Musiques 
Vivantes sont prioritaires 
pour l’achat des places du 
15 avril au 22 avril.

30 31

Tarifs croisés

Sur présentation d’un billet de concert 

du Festival « Piano à Riom » bénéficiez 

du tarif réduit pour un concert du Festi-

val « Osez le Classique ! ».

Et inversement sur présentation de votre 

carte d’adhérent à l’Association Musi-

ques Vivantes ou de l’un de vos billets de 

concert au Festival « Osez le Classique ! »                                                                                   

bénéficiez de tarifs réduits au Festival            

« Piano à Riom ».

La programmation du festival 

est à découvrir sur 

www.piano-a-riom.com

Pack concert 
les «12 de Bach»
Via un partenariat innovant, l’Association 

Musiques Vivantes et le Festival Bach en 

Combrailles croisent leur programmation 

2014 pour mettre à l’honneur Jean-Sébastien 

Bach et vous proposer deux concerts tarif ré-

duit : 30€ les deux au lieu de 43€

Festival « Osez le Classique ! »



Tarif Normal (TN)       ...  x 23€   = .......€         ...  x 25€    = .......€

Tarif Groupe (TG)       ...  x 16€   = .......€         ...  x 18€    = .......€

Tarif Réduit (TR)             ...  x 19€   = .......€         ...  x 21€    = .......€
                                       ...  x 6€*    = .......€         ...  x 6€*     =.......€
     Gratuit (GRT)                   ......x 0€                          ......x 0€ 

Tarif Réduit (TR)       ...  x 19€*   = ......€        ...  x 21€*    = ..... €
Pass’4                 ...  x 64€    =  ......€
Pass’7                  ...  x 98€    =  ......€
 
Pass’pro                 ...  x 22€     = .......€

Pack Bach en Combrailles     ...  x 30€     = .......€

Nom: ......................................................N°Adhérent: ....................................

Adresse: ...........................................................................................................

Ville: ....................................................................   CP: .................................                                                

Tél: ..........................................Mail: ................................................................

                           
éservation

                           R Bulletin de

33

                           R Modalités de

éservation
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Informations tarifaires

• Normal :  23€ ( concerts 1 à 7 )
                       25€ (concert de clôture)
• Groupe (8 personnes) : 
                      16€ ( concerts 1 à 7 )
                      18€ (concert de clôture)
• Réduits :   6€* (chômeurs, RSA, étu-
diants sur présentation de la carte, moins 
de 25 ans)     
                         19€*  (concerts 1 à 7)                   
                         21€* (concert de clôture) 

*habitants de la commune hôte du 

concert - élèves des écoles de musique 

- carte Cezam - adhérents des Amis du 

Domaine Royal de Randan, du Procédé 

Zèbre - sociétaires du Crédit Agricole 

Centre France, ...

• Gratuité : enfants de moins de 12 ans, 
élèves des écoles de musique de moins 
de 18 ans

• Avantages adhérent 

   • Réduit :19€ ( concerts 1 à 7)
                       21€ (concert de clôture)
   • Pass’4 concerts : 64€
   •  Pass’7 concerts : 98€

• Pass’Pro
Tarif : 22€ (accès à tous les concerts 

du festival, hors le concert de clôtu-

re). Réservé aux professionnels de la 

culture, du tourisme et des médias, 

soumis à validation préalable - nom-

bre limité

• Pack les « 12 de Bach »
Tarif : 30€ les deux concerts

Pour les formules pass’4 et 7 concerts 

incluant le concert du 12 juillet, le 

concert du 12 août du Festival Bach 

en Combrailles est au prix de 15€

• Tarifs croisés
Sur présentation des billets de concert 

du Festival Piano à Riom bénéficiez du 

tarif réduit 19€ ou 21€ aux concerts du 

Festival Osez le Classique et inverse-

ment

L’adhésion à l’Association 
Musiques Vivantes
individuelle : 20€
associations et CE : 50€

(hors concert 
de clôture)

 Adhésion individuelle   ...  x 20€     = .......€
 Adhésion CE, asso.       ...  x 50€     = .......€

                    Concerts 1 à 7 Concert de clôture

                        Total : .....................€



 TN         TR       TG     GRT 
 25€   21€  6€  18€    0€     

1.Ven 27 juin - 20h30
Aigueperse
Le Transmusibérien

2.Dim 29 juin - 18h00
Ebreuil
Les Bons Becs

3.Sam 5 juil - 18h00
Bellenaves
Concert Piano 4 mains

4.Dim 6 juil - 18h00
Verneuil-en-B 
Livre Vermeil

5.Sam 12 juil - 18h00
Gannat
Violoncelle/Piano

6.Dim 13 juil - 17h00
Montaigu-le-Blin
Concert Improvisations

7.Lun 14 juil - 19h00
Randan
Sirba Octet

8.Mar 15 juil - 20h30
St Pourçain-sur-Sioule
Récital Rossini

 TN         TR       TG     GRT    Pass’4   Pass’7  Pass’Pro                              
 23€  19€  6€   16€    0€       64€       98€        22€                             

Merci d’indiquer le nombre de places souhaitées dans chaque catégorie.
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Institutionnels
• Conseil Régional d’Auvergne
• Conseil Général de l’Allier
• Conseil Général du Puy-de-Dôme
• Communes hôtes (Bellenaves, Ebreuil, Gannat, Saint-Pourçain-
sur-Sioule, Verneuil-en- Bourbonnais, Vichy)
• Communauté de communes en Pays Saint-Pourcinois
• Communauté de communes Varennes-Forterre
• Office culturel Nord Limagne
• Pays Vichy-Auvergne

P
Privés
• Entreprise de restauration du Patrimoine Beaufils
• Aris
• Association Vichy Commerces
• Assurance MMA - Martin à Lapalisse
• Caisse des Dépôts et Consignations
• FCM
• Fondation d’entreprise Crédit Agricole
• Fondation Sasakawa
• Pianos Gardelle
• Sacem
• SPEDIDAM
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Culturels
• Association « 11 bis »
• Association Culture du Coeur
• Cinéma Elysée Palace - Vichy
• Domaine Royal de Randan
• Festival Les Journées musicales d’automne Souvigny
• Festival Bach en Combrailles
• Festival Piano à Riom
• Le Transfo - Art et Culture en région Auvergne

 Touristiques
• Comité départemental du tourisme de l’Allier
• La Demeure d’Hortense (Vichy)
• Hôtel le Chambord (Vichy)
• Lounge bar restaurant La Galerie (Vichy)
• Office du tourisme et communauté de communes de Va-
rennes-Forterre
• Office du tourisme en Pays Saint-Pourcinois
• Restaurants/traiteurs : L’Auberge des Tureaux (Montaigu), 
Hostellerie du château (Bellenaves), Le Jardin des Glaces 
(Gannat), L’Imprévu (Verneuil), Le Gourmet Fiolant (Ebreuil).
• Le Golf de Montpensier
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56 avenue Victoria - 03200 VICHY
04 70 31 15 00

contact@musiquesvivantes.com
www.musiquesvivantes.com


