LE FESTIvAL dE MuSIquE • PRATIquE
Certains concerts seront précédés d’une masterclass ouverte aux musiciens amateurs ou professionnels ainsi qu’aux
mélomanes. Ces masterclass sont gratuites, il est seulement demandé aux participants actifs de prévenir de leur venue
et, si possible, d’indiquer les pièces qu’ils désirent présenter.

Tarif réduit (12 €) sur toutes vos places dès 4 concerts diﬀérents réservés.
Pour tous les tarifs : placement libre. Arrivée recommandée dès l’ouverture (45 mn avant les concerts)

BILLETS Plein tarif : 15 €.
Tarif réduit : 12 €
- à partir de 4 concerts,
- adhérents de Cap-Accueil,
- demandeurs d'emploi, et étudiants,
sur présentation de justificatifs.
6 € de 12 à 18 ans
Gratuit : pour les moins de 12 ans sur
présentation de justificatifs et pour les
bénéficiaires des minima sociaux : voir
mairies.

LIEux dE vEnTE

RéSERvATIon :

au bureau d’arts à la Pointe, 9, rue Lamartine à Audierne (après la Poste), du
lundi au vendredi de 10h à 12h.
Tél. 02 98 70 28 72
Sur les lieux de concert, ½ h avant le
spectacle, dans la mesure des places
disponibles.

Renvoyez le coupon ci-dessous
(également disponible sur internet :
http://artsalapointe.com) dûment complété, accompagné de votre règlement
à:
Arts à la Pointe
Festival de musique,
9 rue Lamartine, 29770 Audierne

Billets (plein tarif uniquement) :
Oﬃce du Tourisme d'Audierne
Vous pourrez retirer vos billets réser02 98 70 12 20.
vés : les soirs de concert à la caisse .
Contacts : Marie-Claire Garnier, impartexpart@orange.fr, 06 75 26 26 23.

✁
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Total somme €

ANNE QUEFFÉLEC
TRIO B. NARVEY
DUO DU BAS
DUO DRYADES
J-P. CUISINIER
PAPANOSH
TOTAL : ————————————————————————*
* somme totale correspondant au chèque joint.

