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Festival Cuivres en Dombes 2011 / Château de La Grange / © Claude Constant

Festival Cuivres en Dombes 2016 / Château des Creusettes / © Claude Constant

Festival Cuivres en Dombes 2016 / Château de Bouligneux / © Ivan Kolar
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DES CHATEAUX
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Festival Cuivres en Dombes 2017 / Château de Varax / © Ivan Kolar

Festival Cuivres en Dombes 2018 / Halles de Châtillon-sur-Chalaronne / © Ivan Kolar

DE FILMS

MORAVIA BRASS BAND

.........................................................................................................
SAMEDI 23 JUILLET À 21H
CHÂTEAU DE VARAX À SAINT-PAUL DE VARAX
TARIFS : 25 € / 17 €

Venus de République tchèque, 30 musiciens de talent vous
offrent un programme où les cuivres et percussions sont
mis à l’honneur. Dans le cadre intemporel du Château de
Varax, l’interprétation et les orchestrations du Moravia

Brass Band rendent un brillant hommage au 7ème Art et aux
grands thèmes musicaux qui en ont marqué l’histoire. De

Harry Potter à Retour vers le futur en passant par Pirates
des Caraïbes ou encore Gladiator, plongez dans l’univers
des blockbusters américains.
avec Dombes Tourisme, voir page 12

* En cas d’intempéries,

SUR PLACE

AUTOUR DU CONCERT :

repli à 21h sous les Halles
de Châtillon-sur-Chalaronne

Dégustation avec la chocolaterie RICHART
INFO / TARIF : page 14

© Jiří Jelínek

MUSIQUES

DÉCOUVRIR

RACLETTE QUARTETT

.........................................................................................................
DIMANCHE 24 JUILLET À 21H
MAISON FORTE DE VILLON À VILLENEUVE
TARIFS : 22 € / 10 €

Fondé à Munich en 2018, le Raclette Quartett a d’ores et déjà
conquis la critique et remporté de nombreux prix. Véritables
« Fondus » de musique, ces jeunes artistes talentueux vous
proposent à travers un programme audacieux une soirée
à la découverte du Cor d’harmonie, instrument parfois
méconnu dont le répertoire regorge pourtant de pépites
insoupçonnées. Le Raclette Quartett à la maison forte de
Villon à Villeneuve : le rendez-vous de la crème de la crème.
avec Dombes Tourisme, voir page 12

* En cas d’intempéries,

SUR PLACE

AUTOUR DU CONCERT :

repli à 21h à l’espace Bel Air
de Châtillon-sur-Chalaronne

Visite avec l’office de tourisme Ars-Trévoux.
Rencontre avec le compositeur. INFO / TARIF : page 14

© Raclette Quartett

QUATUOR
DE CORS À

& VIRTUOSE

SAXBACK ENSEMBLE

.........................................................................................................
MARDI 26 JUILLET À 21H
DOMAINE DES BATIÈRES À MARLIEUX
TARIFS : 22 € / 10 €

Avec 2 clarinettes, 3 saxophones et 1 euphonium, la formation
chambriste originale et novatrice Saxback Ensemble forge
son identité autour de transcriptions et de créations
originales. Issus du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris et du Conservatoire d’Amsterdam, ces six
musiciens vous invitent à entrer dans leur univers où Ludwig
van Beethoven, Kurt Weil et Georges Gershwin cohabitent en
parfaite harmonie. Cette soirée sera également l’occasion
pour le Festival de recevoir Hélène Escriva, virtuose de
l’euphonium dont elle porte haut et fort les couleurs à travers
le monde. Rendez-vous au Domaine des Batières pour une
soirée riche en découvertes et en émotions.
* En cas d’intempéries,

SUR PLACE

AUTOUR DU CONCERT :

repli à 21h
à Châtillon-sur-Chalaronne

Atelier culinaire avec Maisson, artisan du goût.
INFO / TARIF : page 14

© Romain Serrano

ÉCLECTIQUE

OCTOTRIP

.........................................................................................................
MERCREDI 27 JUILLET À 21H
HALLES DE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
TARIFS : 22 € / 10 €

Un ensemble uniquement composé de trombones et tubas,
à première vue, ça peut sembler pour le moins... incongru...
et pourtant ! Mêlant musique classique et contemporaine,
improvisation et jazz, les 8 jeunes artistes d’Octotrip, tous
issus du Conservatoire National Supérieur de Lyon, vous
transportent à la découverte des cuivres graves dont
les sonorités voluptueuses sauront ravir les oreilles des
plus exigeants. Dans un programme fait de compositions
originales d’une grande technicité taillées sur mesure
pour cette formation unique, tubas et trombones montrent
l’étendue de leurs potentiels et font résonner les Halles de
Châtillon-sur-Chalaronne. Laissez-vous envoûter !

SUR PLACE

AUTOUR DU CONCERT :

Visite avec Dombes Tourisme
INFO / TARIF : page 14

© Amy Gibson

OCTUOR DE
TROMBONES

COMÉDIES
MUSICALES

LUMIERE SUR BROADWAY

MAGNIFICA QUINTETTE DE CUIVRES, PIANO,
BATTERIE ET 2 CHANTEURS !
.........................................................................................................
JEUDI 28 JUILLET À 21H
HALLES DE CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE
TARIFS : 25 € / 17 €

Besoin d’air frais et d’énergie positive ? N’hésitez plus ! Ce
concert est fait pour vous ! Pour cette occasion exceptionnelle,
les Halles de Châtillon-sur-Chalaronne revêtent leur plus
beau costume de scène et accueillent le show Lumière sur

Broadway. Un concert inoubliable, placé sous le signe des
comédies musicales où le Quintette de Cuivres Magnifica,
augmenté d’une section rythmique, s’allie aux brillantes voix
d’Isabelle Georges et Frederik Steenbrink pour vous faire
(re-)découvrir ce répertoire intemporel. De Mary Poppins à

West Side Story, de Chicago à Chantons sous la pluie, de la
joie et des claquettes pour une soirée de folie !

SUR PLACE

AUTOUR DU CONCERT :

Visite avec Dombes Tourisme
Dégustation avec la chocolaterie Richart. INFO / TARIF : page 14

© F. Darmigny

ISABELLE GEORGES - CHANT
Une présence lumineuse et confiante, une voix qui va décrocher
les étoiles, un fort instinct de vie placé dans le chant et la danse,
un amour de l’aube - des projets comme des rencontres - et de
larges horizons : Isabelle Georges rayonne de tout cela à la fois.
Sur scène, interprète et souvent conceptrice de ses propres
spectacles, elle fait entendre tout un héritage artistique et
culturel inspirant, qui concilie comédie musicale, chanson
française, musique classique, jazz et musique yiddish.
« Une artiste épatante pleine d’entrain et de charme ! » Le Monde
« La fée rousse nous met des paillettes dans les yeux
et dans la tête. » Télérama

FREDERIK STEENBRINK - CHANT
Une voix de crooner, un goût prononcé depuis toujours pour le
théâtre et la musique, une nature inspirée par la conception et
l’écriture de spectacles, un appétit constant de découvertes et de
rencontres : le spectacle vivant prend tout son sens et sa force
sur la scène plurielle que Frederik Steenbrink a inventée, entre
Paris et New York, à l’aune de son talent protéiforme, à la croisée
de la chanson, du théâtre musical et de la comédie musicale.
« Un bluffant et étonnant touche-à-tout. » Télérama
« Isabelle Georges et Frederik Steenbrink forment
un duo de choc ! » Sunday Mail

UNIT BRASS ENSEMBLE

.........................................................................................................
SAMEDI 30 JUILLET À 21H
CHÂTEAU DU MONTELLIER
TARIFS : 22 € / 10 €

Unit Brass Ensemble (4 trompettes, 2 cors, 1 tuba, 4 trombones
& 2 percussions) est le produit réussi d’une alchimie exigeante
et habile, à la croisée des esthétiques. Avec une énergie
intense et communicative, ces artistes multi-casquettes
vous embarquent dans une virée où s’entrelacent classique,
jazz, musiques de film et musiques du monde. Un concert
hors du temps et des frontières dans l’enceinte du Château
du Montellier, joyau architectural et hôte de cette soirée de
clôture du Festival Cuivres en Dombes.

* En cas d’intempéries repli

SUR PLACE

AUTOUR DU CONCERT :

à 21h à l’espace Bel Air
de Châtillon-sur-Chalaronne

Visite du château avec l’association des Amis
du Château du Montellier. INFO / TARIF : page 14

© Unit Brass Ensemble

VITAMINÉ
ET VIRTUOSE

ECO-EVENEMENT
Le Festival est devenu éco-événement. Qu’est-ce ? Un événément
qui crée des moments positifs, de convivialité et de partage, tout
en respectant le monde qui l’entoure et en maîtrisant son impact
écologique. Bref, c’est le Festival Cuivres en Dombes.
La gestion des déchets
Suppression du plastique dans les offres de buvette
et restauration et sur le site du Festival
Mise à disposition d’un parc de poubelles bi-flux
Compostage des bio-déchets
Les toilettes
Lors de nos concerts dans les châteaux (les 23, 24
et 30 juillet), des toilettes sèches sont mises
à disposition du public.
La signalétique
L’intégralité de notre signalétique est renouvelée
afin qu’elle soit réutilisable
L’économie locale et circulaire
Le Festival se fournit auprès de producteurs locaux
Le Festival favorise les prestataires locaux ou régionaux

© Yvan Kolar

BUVETTE ET RESTAURATION
Le Festival Cuivres en Dombes met un point d’honneur à
valoriser les producteurs locaux et défendre la bonne chère. C’est
pourquoi, tout au long de l’événement, nous vous proposons une
offre de buvette et restauration riche et variée, à base de produits
locaux et/ou bio de saison.
Toutes nos propositions se déclinent avec des options
végétariennes.
Une buvette est proposée sur l’ensemble de nos concerts.

NOUVEAU !

Vous pouvez désormais réserver vos repas sur notre site internet.
Rendez-vous sur www.cuivresendombes.org
Onglet billetterie et laissez-vous guider !
INFOS PRATIQUES

Paiements acceptés : espèces, chèques et CB
Concerts en soirée (23, 24, 26, 27, 28 et 30 juillet) :
accès à la buvette / restauration à partir de 19h30
Concerts gratuits :
ouverture de la buvette 45 minutes avant le début du concert
(sauf concerts du 27 et 30 juillet à 17h, pas de buvette)

VAISSELLE

L’intégralité de notre vaisselle est réutilisable et réutilisée. Au
moment de retirer vos repas, nous vous demanderons une
caution qui vous sera ensuite restituée.

LES PRODUCTEURS - FOURNISSEURS

Le Festival Cuivres en Dombes travaille en bio et/ou local dans la
mesure du possible. Nous valorisons lors de nos prestations de
buvette et restauration les producteurs locaux.
Consommer à Cuivres en Dombes c’est :
Faire vivre le territoire
Valoriser les circuits courts

AUTOUR DES CONCERTS
LES VISITES
AVEC DOMBES TOURISME
Contact : 04 74 55 02 27 / www.dombes-tourisme.com
MERCREDI 27 JUILLET À 19H / DURÉE 1H
Châtillon, le Temps d’une balade fleurie

Réservation auprès de Dombes Tourisme
TARIF : 7,50 € / 5,50 €

Places limitées

JEUDI 28 JUILLET À 19H / DURÉE 1H
Châtillon, le Temps d’une balade rocambolesque

Réservation auprès de Dombes Tourisme
TARIF : 7,50 € / 5,50 €

Places limitées

AVEC L’ASSOCIATION DES AMIS
DU CHÂTEAU DU MONTELLIER
Contact / réservation : info.chateaudumontellier@gmail.com
SAMEDI 30 JUILLET À 19H / DURÉE 1H
À la découverte du Château du Montellier
TARIF : 7 € / 5 €

Places limitées
PLACES
LIMITÉES

LES DÉGUSTATIONS

AVEC LA CHOCOLATERIE RICHART
Durée : 30 minutes. Réservation : www.richart.com

ATELIER PARENTS - ENFANTS / Samedi 11 juin à 18h30 / Versailleux
Remplis une mission surprise et tente de remporter une récompense chocolatée.
TARIF : 6 € enfant et adulte accompagnant (obligatoire)

DÉGUSTATION
Samedi 23 juillet à 20h15 / Château de Varax
Jeudi 28 juillet / Halles de Châtillon-sur-Chalaronne
TARIF : 6 € uniquement pour les personnes munies d’un billet

AVEC L’OFFICE DE TOURISME ARS-TRÉVOUX
Contact : 04 74 00 36 32 / contact@ars-trevoux.com
DIMANCHE 24 JUILLET À 19H / DURÉE 1H
Maison Forte de Villon à Villeneuve

Réservation auprès de Ars-Trévoux Tourisme
TARIF : 5 €

Places limitées

AVEC LE FESTIVAL CUIVRES EN DOMBES
Contact : 04 74 30 64 28 / contact@cuivresendombes.org
DIMANCHE 24 JUILLET À 20H15 / DURÉE 20 MIN
À la rencontre de Gabriel Philippot, Compositeur en résidence 2022
GRATUIT

AVEC LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA DOMBES
Contact : communication@ccdombes.fr
JEUDI 7 JUILLET À 17H30 / CHALAMONT / DURÉE 1H
MARDI 13 JUILLET À 17H30 / ETANG PRÊLE À VALEINS / DURÉE 1H
Le paysage sonore des étangs, visite guidée

Réservation auprès de la Communauté de Communes de la Dombes
GRATUIT

Sur inscription / Places limitées

ATELIER CULINAIRE

AVEC MAISSON, ARTISAN DU GOÛT
Mardi 26 juillet à 20h / Domaine des Batières / Marlieux
Atelier culinaire avec Gaëtan Fiard,
Champion du Monde 2014 des Arts Sucrés
Repartez avec votre dessert !

Durée 45 minutes / Réservation : 04 74 66 82 60
TARIF : 7 € places limitées
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CONCERTS APEROS
DANS LES
CŒURS DE VILLAGE
avec buvette et restauration

Lors de ces concerts en accès libre, nous vous proposons une
programmation festive, éclectique et accessible afin de partager
des moments remplis de joie et de bonne humeur : écouter un
concert, boire un verre et grignoter une planche apéro, telle est la
devise de ces soirées ! Tous ces spectacles sont accessibles aux
enfants de tous âges.
LE PRÉAMBULE

SAMEDI 11 JUIN / 19H
Place de l’église - Versailleux

Les charentaises de luxe et la compagnie Sisi Nonnon
Ce soir les Festivals Cuivres en Dombes et Rêves de Cirque s’associent et vous offrent
une soirée de découverte. Les Charentaises jouent leur nouveau spectacle Le Bon
Jour la compagnie Sisi Nonnon vous présente L’herbe est plus rose ailleurs.
En collaboration avec le Festival Rêves de Cirque

1

JEUDI 7 JUILLET / 19H

Place de l’église - Chalamont

Bokay
Découvrez la richesse des musiques antillaises grâce à un répertoire varié de
chansons créoles. Ça va chalouper !

VENDREDI 8 JUILLET / 19H
Cour de l’école primaire - Relevant

La Barquette De Givors
Du tango au paso-doble, en passant par le rock et le funk, la Barquette aborde tous les styles.

2

3

CONCERTS
GRATUITS

SAMEDI 9 JUILLET / 19H
Place de la Mairie - La Chapelle du Châtelard

Fanfare 38 Tonnes
Des cuivres, des cuivres, des cuivres et de la percussion. Entre groove, funk et reprises
de grands tubes de la pop (Adèle, Taylor Swift, etc.), le Fanfare 38 Tonnes vous apporte
un peu de douceur dans ce monde…

2

DIMANCHE 10 JUILLET / 11H

Place de l’église - Bouligneux

The Duckies
Quatre musiciens au service du Rythm’n’Blues et du Rockabilly. Venez vibrer et
danser sur les grands classiques d’Elvis, Ray Charles ou encore Little Richard.

3

MARDI 12 JUILLET / 19H

Boulodrome - Abergement-Clémenciat

Charentaises De Luxe Le Bon jour
Un marseillais-survolté, un italo-irlandais-nostalgique, un muet romantique-rêveur et
un mécano russe sont enrôlés pour interpréter, en charentaises, des airs populaires.

MERCREDI 13 JUILLET / 19H
Chapelle - Valeins

Woo Katz
Woo Katz retrouve les racines du jazz, brut et authentique. Celui des clubs et des
rues de la Nouvelle-Orléans, où s’entremêlent les corps entre élégance et frénésie, au
rythme de cette musique exaltante des années 1920.

4

SAMEDI 16 JUILLET / 11H

Place du village - St-Georges sur Renon

La Vertu
Ces 5 artistes vous proposent des variations burlesques et déambulatoires, dans une
formation cuivrée.

DIMANCHE 17 JUILLET / 11H
Hangar - Lapeyrouse

Woo Katz
Woo Katz retrouve les racines du jazz, brut et authentique. Celui des clubs et des
rues de la Nouvelle-Orléans, où s’entremêlent les corps entre élégance et frénésie, au
rythme de cette musique exaltante des années 1920.

4
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CONCERTS APEROS
5

MARDI 19 JUILLET / 19H

Parc de la salle polyvalente - St-Paul de Varax

Radio Kaizman
A partir des années 70 apparaissent aux Etats-Unis les « block party », ces fêtes de
quartier qui contribueront largement à l’éclosion de la culture Hip Hop, venue de la
Soul et de la Funk. Radio Kaizman vous invite à une fête avec au programme une
musique originale, dynamique et surprenante qui vous fera bouger la tête, taper des
mains et même, pourquoi pas, succomber à l’appel de la danse !

8

MERCREDI 20 JUILLET / 19H

Square des Albizias - Le Plantay

MB4
De la chanson française détournée au répertoire jazz américain en passant par des
valses musettes ou des claves balkaniquo-percutantes, les tableaux de ce concert
s’enchaînent et s’entremêlent dans un joyeux tourbillon de groove et de couleurs.

JEUDI 21 JUILLET / 19H
Place de l’église - Condeissiat

Bokay
Découvrez la richesse des musiques antillaises grâce à un répertoire varié de
chansons créoles. Ça va chalouper !

9

VENDREDI 22 JUILLET / 19H

Place de Verdun - Villars-les-Dombes

La Toute Petite Compagnie : L’idole des Grandes Houles
Ce spectacle de rue raconte la vie d’Eric Tabarly en fanfare et embarque le public
dans un voyage où fiction et faits historiques, s’entrecroisent, se répondent. C’est une
traversée épique parfois sensible, parfois délirante dans l’espace et le temps.

7

DIMANCHE 24 JUILLET / 11H

Château Romans-Ferrari - Romans

Fanflures Brass Band
Mixant les grooves du Funk New Orleans, la puissance du Hip Hop et la finesse du
Jazz, ces 7 artistes entrainent avec fièvre tous les publics dans leur folie contagieuse.

6

LUNDI 25 JUILLET / 19H

Remparts - St-Trivier-sur-Moignans

The Yellbows
The Yellbows est composé de quatre garçons à l’énergie communicative, qui
malaxent, à un train d’enfer, les sons de la Nouvelle Orléans : du dixieland (jazz
traditionnel) au funk en passant par le blues.

6
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CONCERTS
GRATUITS

MERCREDI 27 JUILLET / 17H
Place de l’église - Villette-sur-Ain

Objectif Brass
Les stagiaires Objectif Brass travaillent d’arrache-pied pendant leur académie pour
vous proposer de beaux concerts. Cette année, ils créent une œuvre de Gabriel
Philippot, composée spécialement pour eux. Venez en profiter !

10 VENDREDI 29 JUILLET / 19H
Cour de l’école primaire - Mionnay

Captain Stambolov
Orchestre atypique, Captain Stambolov bouleverse les codes du Brass Band et explore
la tradition des Balkans à leur manière. Ces sept musiciens virtuoses proposent un
univers Acid Balkan nourri de sonorités modernes. Un déferlement de sons et de
mouvement, où corps et esprit sont unis dans la danse.

SAMEDI 30 JUILLET / 17H
Place des Halles - Sulignat

Objectif Brass
Les stagiaires Objectif Brass travaillent d’arrache-pied pendant leur académie pour
vous proposer de beaux concerts. Cette année, ils créent une œuvre de Gabriel
Philippot, composée spécialement pour eux. Venez les encourager !

POUR CONCLURE LA SAISON

SAMEDI 1ER OCTOBRE / 11H
Place du Tilleul - Pérouges

Po’Boys
Le Festival Cuivres en Dombes et le Festival d’Ambronay vous proposent un
apéro-concert gratuit sur la place du tilleul à Pérouges ! Dans ce lieu hors du temps,
les Po’Boys vous entrainent dans une ambiance New-Orleans, festive et collective.
Retrouvez les rythmes endiablés des brass bands, fanfares et parades des
collectifs des Rives du Mississipi. Chaud devant !
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MERCI A NOS
PARTENAIRES
PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRE PRIVILÈGE

PARTENAIRES PUBLICS

Pour leur accueil et leur soutien, MERCI aux maires, aux élus et aux équipes
des communes de l’Abergement-Clémenciat, Bouligneux,
Châtillon-sur-Chalaronne, Chalamont, Condeissiat, Lapeyrouse,
La Chapelle du Châtelard, Le Montellier, Le Plantay, Marlieux, Mionnay,
Pérouges, Relevant, Romans, Saint-Georges sur Renon,
Saint-Trivier sur Moignans, Saint-Paul de Varax, Sulignat, Valeins,
Versailleux, Villars-les-Dombes, Villeneuve, Villette-sur-Ain.

SOCIÉTÉS CIVILES

PARTENAIRES TECHNIQUES

PARTENAIRES PRIVÉS & MÉCÈNES

INFOS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS
NOUVELLE ADRESSE 7, avenue Dubanchet
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
NOUVEAU NUMÉRO 04 74 30 64 28
COURRIEL contact@cuivresendombes.org

BILLETTERIE
EN LIGNE : www.cuivresendombes.org
PAR COURRIER : Académie de Cuivres en Dombes
7, avenue Dubanchet / 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
PERMANENCE DANS LES LOCAUX DU FESTIVAL

À Villars-les-Dombes
30, rue Pierre Duverger / 01330 Villars-les-Dombes
Le mardi matin de 9h à 12h et de 14h à 16h, à partir du 17 mai 2022.
Si vous préférez prendre rendez-vous à un autre moment, appelez-nous !

À Châtillon-sur-Chalaronne
7, avenue Dubanchet / 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
Permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h. Si vous préférez prendre
rendez-vous à un autre moment, appelez-nous !
DANS LES LOCAUX DES OFFICES DE TOURISME

Dombes Tourisme
Place du Champ de Foire / 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 02 27 / contact@dombes-tourisme.com

Ars-Trévoux Tourisme
Place de la passerelle / 01600 Trevoux
04 74 00 36 32 / contact@ars-trevoux.com

ACCESSIBILITÉ

Les lieux de concert du Festival sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite, cheminement prévu.
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, afin de pouvoir
organiser votre venue, contactez-nous : 04 74 30 64 28

SUR SITE, QUELQUES RECOMMANDATIONS
Bouteilles plastiques interdites
Pas de pique-nique sur les lieux de concerts

LE PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR AU MOMENT DES CONCERTS
DU FESTIVAL SERA APPLIQUÉ.

La Communauté de Communes de la Dombes s’engage pour
la culture sur son territoire et soutient fortement le Festival
Cuivres en Dombes. Chaque année, les écoles accueillent un
concert du Festival et chaque commune bénéficie, tous les
deux ans, d’un concert gratuit dans le coeur de son village.

VOS COORDONNEES
Mme

M.

Nom :................................................................................................................
Prénom :.........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
...........................................................................................................................
CP / Ville : ......................................................................................................
...........................................................................................................................
Tél : ..................................................................................................................
Courriel (indispensable en cas de repli) : ....................................................
...........................................................................................................................

J’autorise l’Académie de Cuivres en Dombes à m’envoyer
par mail les informations concernant le Festival et l’association
(repli, programmation, nouvelles actions, etc…)

BULLETIN BILLETTERIE
CONCERTS
		

TARIF
PLEIN

TARIF
RÉDUIT

TOTAL

Moravia Brass Band
Samedi 23 juillet / 21h

.......... x 25 €

.......... x 17 €

.......... €

Raclette Quartet
Dimanche 24 juillet / 21h

.......... x 22 €

.......... x 10 €

.......... €

Saxback Ensemble
Mardi 26 juillet / 21h

.......... x 22 €

.......... x 10 €

.......... €

Octotrip
Mercredi 27 juillet / 21h

.......... x 22 €

.......... x 10 €

.......... €

Lumière sur Broadway
Jeudi 28 juillet / 21h

.......... x 25 €

.......... x 17 €

.......... €

Unit Brass Ensemble
Samedi 30 juillet / 21h

.......... x 22 €

.......... x 10 €

.......... €

SOUS-TOTAL 1			

.......... €

ABONNEMENTS
Pass Festival (6 concerts : les 23, 24, 26, 27, 28 et 30 juill.) .......... x 90 €

.......... €

Découverte des Cuivres (26, 28 et 30 juillet)

.......... x 55 €

......... €

Cuivres & Patrimoine (23, 24 et 30 juillet)

.......... x 55 €

.......... €

TOTAL GÉNÉRAL (SOUS-TOTAL 1 + 2)		

.......... €

TARIFS RÉDUITS réservés aux enfants à partir de 5 ans et sur présentation d’un
justificatif aux demandeurs d’emplois et étudiants de moins de 26 ans, y compris
scolaires.
GRATUITÉ pour les enfants de 0 à 4 ans
BULLETIN À RETOURNER À
Académie de Cuivres en Dombes / 7, avenue Dubanchet / 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
RÈGLEMENT
Par chèque à l’ordre de l’Académie de Cuivres en Dombes,
En espèces ou Carte Bleue, les soirs de concerts
ENVOI DES BILLETS :
Les billets peuvent être retirés sur place le soir du concert ou sur demande au bureau du
Festival. Aucun billet ne sera envoyé à nos frais. Merci de joindre une enveloppe timbrée
libellée à vos noms et adresse.

Chèques vacances acceptés

manuelsantos.net / Ne pas jeter sur la voie publique / Licences d’entrepreneur de spectacles 2-1034121, 3-1034122

.......... €

SOUS-TOTAL 2 			

