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La 4e édition de notre Festival  
« Les Rencontres Musicales de Clermont » 
invite les plus brillants artistes pour     
vous offrir le meilleur de la musique 
classique, dans un esprit de partage  
et de simplicité. 
Au cours des éditions précédentes 
du Festival, vous nous avez manifesté 
fidélité, intérêt croissant, confiance… 
Autant de moteurs pour notre formidable 
équipe de bénévoles qui se mobilise 
depuis l’automne dernier pour réussir 
mieux encore le cru 2018.
Commémoration de la Grande Guerre 
oblige, nous donnons cette année  
une place importante à Albéric Magnard, 
compositeur français injustement oublié, 
qui a trouvé la mort dans l’Oise  
en 1914. Un petit livre sur sa vie sera édité  
pour les jeunes.
Conformément à notre vocation  
de partage et d’ouverture, nous 
mènerons à nouveau des actions auprès 
des enfants scolarisés avec des concerts-
spectacles sur le thème de la première 
guerre mondiale. Le Centre Hospitalier 

Interdépartemental bénéficiera quant 
à lui d’un concert dédié donné  
par un Trio d’anches issu de l’orchestre 
philharmonique de l’Oise.
Sans le soutien de nos partenaires 
institutionnels, de nos mécènes,  
de nos partenaires culturels  
du territoire, de la paroisse de Clermont, 
ce Festival ne pourrait exister :  
nous leur adressons un immense merci !
Avec vous et pour vous, nous allons 
vibrer, communier, nous émerveiller, 
découvrir… 
Nous souhaitons à tous de très belles 
Rencontres musicales 2018 !

Cécile Grange,
Présidente du Festival et toute l’équipe 

de la Musicale de Clermont

ÉDITO
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Isolation

Dressing

6, rue de Paris - 60600 Clermont - 03 44 51 57 24

Contactez-nous

Cuisine

PRO’RENOV
PROFESSIONNEL DU BÂTIMENTpour une étude

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h et sur rendez-vous.

Une équipe à votre disposition pour la réalisation de travaux.

GARANTIEDÉCÉNNALE

Construction

Salle
de Bain

Rénovation

Présent

Erquery - www2.harasdevillers.com

64, rue de la République - CLERMONT
www.creditmutuel.fr
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Le festival des Rencontres Musicales, grâce 
au travail de son équipe et à la qualité  
de sa programmation, a gagné en un temps 
record ses lettres de noblesse, non seulement 
sur notre territoire, mais également bien 
au-delà. Des artistes internationalement 
reconnus, des compositions nous renvoyant 
aux plus belles heures de la musique  
de chambre, des bénévoles qui ne comptent 
pas leur temps pour nous proposer  
des spectacles qui recueillent l’unanimité, 
c’est cette alchimie qui fait la réussite  
des différents concerts proposés  
par l’association « La Musicale de Clermont ».
Aussi, la ville de Clermont est ravie d’être 
le partenaire privilégié de ces rendez-vous 
brassant mélomanes confirmés et amateurs 
curieux. La municipalité a toujours cherché 
à ce que la commune puisse accueillir  
des événements à la fois exigeants par 
leur qualité mais aussi populaires et festifs,  
car c’est ainsi que nous concevons notre 
ville.
Que ce soit dans notre église Saint-
Samson, dans notre hôtel de ville, dans  
nos établissements scolaires, dans notre 
centre hospitalier isarien, chacun de vous 
aura l’occasion d’apprécier, pour cette  
4e édition, les œuvres de Schubert, Händel, 
Debussy, Chopin, Beethoven et de tant 
d’autres, avec comme fil rouge tout au 
long du festival la Grande Guerre, dont 
nous célébrons cette année le centenaire 
de sa conclusion.

À vous tous, je souhaite un excellent festival!

Lionel OLLIVIER,
Maire de Clermont

Président du Pays du Clermontois

Il est l’heure, pour les « Rencontres 
Musicales » de vous présenter la nouvelle 
programmation 2018.
Très encouragée par l’accueil du public, 
toujours plus fidèle et nombreux, j’ai eu  
à cœur de composer une saison diversifiée 
et foisonnante, avec des artistes choisis avec 
le plus grand soin, pour leur talent et leur 
engagement musical.

Notez dès à présent dans vos carnets, 
le premier concert  “Autour de l’octuor 
de Schubert”, œuvre merveilleuse  
et emblématique offerte par une équipe rare 
de cordes et de vents, le récital très riche de 
la pianiste Claire Désert, un quatuor unique 
en son genre, en France , le quatuor Cambini,  
la chanteuse Déborah Cachet, et d’autres 
perles telles ces deux duos en sonate de styles 
très différents, Yann Levionnois et Guillaume 
Bellom pour un programme français, et enfin 
Julien Chauvin et Justin Taylor sur piano-forte 
pour un concert très classique et raffiné.

Pour finir, il m’a paru intéressant, en 
cette année 2018, où nous commémorons  
le centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale, de mettre à l’honneur, au sein 
de plusieurs concerts, l’œuvre méconnue 
du compositeur Albéric Magnard, mort  
en défendant son manoir de Baron dans 
l’Oise le 3 septembre 1914.

En prélude à cette nouvelle aventure,  
une conférence nous retraçant la vie  
et l’œuvre de ce compositeur attachant  
et engagé à son époque. A ne pas manquer !

A très bientôt donc !

Claire de Varine
Conseillère musicale
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Nouveau Renault
KOLEOS

Suivez vos aspirations.

RENAULT CLERMONT
1, Av. des déportés
Tél. : 03 44 50 82 00

A découvrir et essayer
dans votre concession à partir du 12 juin

RENAULT MOUY
Route de Balagny
Tél. : 03 44 69 19 50

RENAULT RANTIGNY
4, Rue Parmentier
Tél. : 03 44 73 34 84
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86, rue de la République - CLERMONT - www.cic.fr

Expertise comptable et 
Conseil

www.a3c-conseil.com
5 Rue de Maidstone

60000 Beauvais
Tel : 03 44 10 34 20

SOCREC
Renault Trucks - Clovis Location
5 Rue Charles Somasco - Creil

socrec@lenormant.fr - 03 44 55 41 88
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Commémoration de la Grande Guerre en musique : 
"Et puis se souvenir, chanter et danser en 14-18"

Spectacle musical pour les scolaires

Centre Hospitalier Interdépartemental
« Trio d’anches » par trois musiciens de l’Orchestre Philharmonique de l’Oise :

Quatre musiciens, professeurs à l’École 
de Musique du Clermontois, ont 
monté un concert/spectacle autour  
de la Grande guerre. Le répertoire choisi 
par cette formation originale (clarinette, 
guitare, accordéon, contrebasse) s’étend 
de la musique populaire, à la musique 
« classique » de cette époque (Stravinsky, 

Satie, Debussy, Waldteufel), en passant 
par des morceaux plus récents dans  
le thème abordé (Jacques Brel, Morton 
Gould). Ils y ont associé des extraits 
de films de l’époque. Ce spectacle 
pédagogique s’organisera dans  
une alternance films/chansons/pièces 
classiques.

14,17 
SEP

LUN
24 SEP

• Claire GILLET, contrebasse
• Bruno HABIF, clarinette 
• Renaud LAVALLARD, guitare et chant
• Philippe SIERKA, accordéon

• Virginie DUPRESSOIR, 
mise en scène

• Gonzague PORTIER, 
montage vidéo Médialab

• Patrice VALOGNES, hautbois
• Jean-François BESCOND, clarinette
• Jean-Paul BLANDINIÈRES, basson
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BASF FRANCE SAS

WWW.BASF.FR

DIVISION COATINGS 
BREUIL-LE-SEC

35-37 Rue de la 
République

60600 CLERMONT

20 Rue Pierre Jacoby
60000 BEAUVAIS
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DIM
23 SEP

17H

• Pierre FOUCHENNERET, violon  
• Shuichi OKADA, violon  
• Marc DESMONS, alto  
• Yan LEVIONNOIS, violoncelle  

• Yann DUBOST, contrebasse  
• Nicolas BALDEYROU, clarinette  
• Julien HARDY, basson  
• David GUERRIER, cor

AUTOUR DE L’OCTUOR DE SCHUBERT
• RICHARD STRAUSS

Ouverture de Till l’Espiègle (Arrangement pour quintette par F. Hasenöhrl)

• RAPHAËL MERLIN
Création pour octuor 

• FRANZ SCHUBERT
Octuor en fa majeur D 803

Une production de La Belle Saison

L’Octuor de Schubert est une œuvre 
imposante en six mouvements. Après  
la Symphonie Inachevée, Schubert poursuit 
sa création avec cet octuor aux dimensions 
extraordinaires.

Digne d’un grand programme 
symphonique, le concert débutera  
par l’ouverture de Till l’Espiègle, associant 
également cordes et vents dans  
un esprit de grande virtuosité. Puis, comme  

pour poursuivre l’idée magnifique  
de Schubert, la formation de l’octuor 
prendra vie avec la musique d’aujourd’hui, 
celle du compositeur Raphaël Merlin, pour 
une interprétation de son dernier opus. 

Enfin, comment ne pas évoquer l’amitié 
forte qui unit tous les interprètes de cette 
formation, leur permettant de magnifier 
ces œuvres.
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Ventes et réparation d’imprimantes
Ventes et remplissage de cartouches jet d’encre et toners

Du Mardi au Vendredi : 9h30-12h30 et 13h30-18h30
Le Samedi : 10h-13h

Patrick-Jacques GUIRAUD 
et Jocelyn BARDET

soutiennent le festival

19 Rue de Paris 60600 Clermont

filtrations (gaz, liquide, air), gaines de 
ventilation, tamisage

15, rue de Saint-Just 60600 Clermont
03 44 50 04 52 www.buisine.fr

6 Rue du Général de Gaulle
60600 CLERMONT

 22 Rue de la République,
60600 Clermont - 03 44 50 65 97

www.keolis-oise.com

97 rue du Général-de-Gaulle
60600 Clermont

Tél : 03 44 50 21 49
Fax : 03 44 50 01 25
lecoyote@wanadoo.fr

http://www.imprimeriesmi.fr

Impression offset et numérique

97, rue du Général de Gaulle
60600 CLERMONT

www.imprimeriesmi.fr
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Julien Chauvin et Justin Taylor sont tous 
deux lauréats du Concours international  
de musique ancienne de Bruges. 
Passionnés de répertoires baroque  
et classique, c’est sur instruments 
anciens qu’ils nous interpréteront  
des sonates de Mozart, Beethoven  
et de son contemporain Steibelt.

Justin Taylor, jeune franco-américain  
est un virtuose du clavecin. Il est nommé 

aux Victoires de la musique 2017.  
Aussi à l’aise au clavecin qu’au pianoforte, 
il enregistre le 17e concerto de Mozart 
avec Le Concert de la Loge, ensemble créé  
par Julien Chauvin en 2015.

Julien Chauvin mène à la fois  
une carrière de soliste, de violoniste invité, 
de chambriste et de directeur musical.  
Il a fondé en 2007 le quatuor Cambini  
qui se produira à Clermont le 14 octobre. 

• Julien CHAUVIN, violon  • Justin TAYLOR, pianoforte

RÉCITAL DE VIOLON ET PIANOFORTE
• BEETHOVEN

1ère sonate opus 12 n°1

• MOZART
Sonate en la majeur K 305

• STEIBELT
3e sonate

SAM 
29 SEP
20H30
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9h50 le matin
Présenté par 
Thibaut Rysman,
du lundi au vendredi.

Clermont pub 2018.indd   1 16/04/2018   18:37:55

251 rue Henry Bessemer
60740 SAINT MAXIMIN

03 44 24 74 14 / www.carrosserie-sofemo-saint-maximin.fr

78, rue de la république 60600 
CLERMONT

www.swisslife.fr

rue Pierre Bray ZA Tuileries
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT

Denis COPPIN
Artisan Peintre

peinture et revêtement intérieurs
peinture extérieure

Nogent sur Oise
06 21 08 23 95
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Yan Levionnois a obtenu de nombreux 
premier prix en concours internationaux ; 
il est également Lauréat du premier 
Concours Reine Élisabeth consacré 
au violoncelle et du dernier Concours 
Rostropovitch.

Guillaume Bellom est considéré comme 
l’une des étoiles montantes du piano 
français. Il se révèle au grand public  
aux Victoires de la Musique 2017.

Ces deux artistes de la jeune génération 
ont choisi un programme de musique 
française composée entre 1911  
et 1948. La qualité exceptionnelle  
de leur interprétation, la parfaite 
maîtrise de leurs instruments, 
nous fera voyager dans  
une grande variété de couleurs, propre  
à cette période musicale.

• Yan LEVIONNOIS, violoncelle  • Guillaume BELLOM, piano

RÉCITAL VIOLONCELLE ET PIANO
• GABRIEL FAURÉ

Sonate pour violoncelle et piano, en ré mineur, n° 1 opus 109

• CLAUDE DEBUSSY
Sonate pour piano et violoncelle en ré mineur, CD144

• ALBÉRIC MAGNARD
Sonate pour violoncelle et piano en la Majeur, opus 20

• FRANCIS POULENC
Sonate pour violoncelle et piano, FP 143

VEN
5 OCT
20H30
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Fondée en 1828 à Vienne 
(Autriche), Bösendorfer est 
célèbre pour son très haut niveau 
d’exigence dans la fabrication des 
pianos et produit, dès son origine, 
de remarquables instruments 
reconnus des pianistes les 
plus talentueux. Bösendorfer 
poursuit son développement 
en combinant recherche, art et 
artisanat. La gamme actuelle 
comprend deux pianos droits et 

huit pianos à queue dont le fameux modèle Impérial (290 cm de long !).
Bösendorfer accompagne le Festival des Rencontres Musicales de Clermont depuis sa 
création en 2015, avec successivement la pianiste concertiste suisse et ambassadrice de la 
marque, Beatrice Berrut, puis Adam Laloum en 2017.

Théâtre, musique, danse, cirque et cinéma, découvrez les nouveaux spectacles de la saison 18-19
www.faiencerie-theatre.com

Faïencerie-Théâtre, Allée Nelson CS 50012 60104 CREIL Cedex - 03 44 24 01 01 / accueil@faiencerie-theatre.com
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• Claire DÉSERT

• FRÉDÉRIC CHOPIN
Nocturne Sonate opus 27 n°1

• ROBERT SCHUMANN
Fantaisie opus 17

• LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonate nº 17 en ré mineur opus 31 
n°2 « La Tempête » 

• ROBERT SCHUMANN
Lieder transcrits par Liszt :  
opus 25 : « Dédicace »
opus 39 : « Nuit de printemps »

• FRANZ LISZT
Miserere - Extrait de L’opéra 
« Le Trouvère » de Verdi

• ALBÉRIC MAGNARD
Extraits des promenades opus 7

Claire Désert est une pianiste qui séduit 
le public par la grâce, la profondeur  
et l’humilité de ses interprétations.  
Elle joue régulièrement en récital ou  
en soliste avec d’importantes formations 
symphoniques (l’Orchestre de Paris, 
le Philharmonique de Radio France…) 
et dans les plus grands festivals aux 
quatre coins du monde : La Roque 
d’Anthéron,   le Festival de Bucarest, 
« La Folle Journée » de Nantes, Tokyo…. 
En musique de chambre, elle a comme 
partenaire Anne Gastinel, Gary Hoffman, 

Emmanuel Strosser. Elle a enregistré 
Scriabine, Dvorák et Schumann  
et sa discographie, gracieuse colorée  
et vive, est saluée et récompensée par  
la presse internationale.
Claire Désert nous convie à une belle 
échappée romantique avec des œuvres 
composées entre 1802 et 1893. La plupart 
sont dédiées à des femmes aimées.  
Ce programme, très dense, ne pouvait 
être interprété que par une artiste au jeu 
empreint d’humilité et de générosité.

SAM
6 OCT
20H30

RÉCITAL DE PIANO
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Vente de véhicules
NEUFS & OCCASIONS

AMÉNAGEMENT
de

FOURGONS

LOCATION de VOITURES

Frédéric GÉRARD - Gérant

Toutes réparations
MÉCANIQUE

CARROSSERIE
CLIMATISATION

Pare-Brise

Pneumatiques

EXAMEN
Préparation

des
véhicules au
CONTRÔLE

Technique

Restauration
de

Véhicules
de

Collection

Cler’Auto Services
75, rue du Général-de-Gaulle

60600 Clermont-de-l’Oise

Tél. : 03 44 50 28 17 - Fax : 03 44 50 54 57
E-mail : clerauto@wanadoo.fr

S.A.R.L. au capital de 7.622 euros - siret 330 752 858 00010 - APE 501 Z

Institut Magali
Centre de beauté pour Elle & Lui

Un univers de prestige, d’innovation
& de qualité depuis 1996

Maître Artisan

Ouvert du Mardi au Samedi

1 place de l’Hôtel de Ville
60600 CLERMONT
Tél. : 03 44 50 63 01

www.institut-magali-clermont.fr

W

W
W.LARTDELAFUGUE.O

RG

Portrait - Mariage - Montages - Motocross et Divers

29 rue de la République - 60600 CLERMONT
03 44 50 05 38 - www.gausadel.fr

M
archand de biens immobiliers - 6

060
0 
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Händel a une vingtaine d’années 
lorsqu’il se rend en Italie : il composera 
le plus grand nombre de ses 60 cantates 
à Rome. Ces cantates se situent entre  
la musique de chambre et l’opéra 
et sont, pour Händel, le moyen 
d’expérimenter les éléments  
qu’il utilisera ensuite dans des œuvres 
plus larges, des sortes d’opéras 
miniatures. Malgré sa jeunesse, 
il montre sa maîtrise pour le stile 
moderno et l’avènement du bel canto 
où la voix sert dans des airs plus 
développés et virtuoses.

Deborah Cachet, jeune soprano belge, 
a remporté plusieurs prix dont le 1er 
Prix du Jury au Concours International  
de Chant Baroque de Froville (2015).

Fondé en 2009 par François Joubert-
Caillet, l’Achéron est constitué  
d’une jeune génération de musiciens 
aux origines variées ayant été formés 
dans les plus grands conservatoires  
de musique ancienne. L’Achéron 
cherche à rendre les musiques 
anciennes accessibles sans les dénaturer. 
Ses disques sont plébiscités par  
la critique.

• Deborah CACHET, soprano 
L’ACHÉRON avec, 
• Marie ROUQUIÉ, violon 
• Amandine SOLANO, violon 

• Solmund NYSTABAKK, archiluth  
• Yoann MOULIN, clavecin  
• François JOUBERT-CAILLET,
   viole de gambe & direction

• Agrippina condotta a morire HWV 110

• Sonate en trio HWV 391

• Armida abbandonata HWV 105

• 2e Suite pour clavecin HWV 427, Adagio 

• 3e Suite pour clavecin HWV 428, Presto

• Figlio d’alte speranze HWV 113

SAM
13 OCT
20H30

CANTATES DE JEUNESSE DE GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
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9 place de l’hôtel de ville 60600 
Clermont

www.optiquegengembre.fr

4 Route de Neuilly
60290 Rantigny
03 44 73 05 95
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• Julien CHAUVIN, violon 
• Karine CROCQUENOY, violon 

• Pierre-Eric NIMYLOWYCZ, alto  
• Atsushi SAKAÏ, violoncelle

QUATUOR CAMBINI
• JOSEPH HAYDN

Quatuor opus 54 n°1 en sol majeur

• ALBÉRIC MAGNARD
Quatuor opus 16 en mi mineur (4e mouvement) : danses

• CHARLES GOUNOD
Florilège (1er mouvement du sol mineur - 2e mouvement du la mineur 

2e mouvement du fa majeur - 4e mouvement du do majeur)

Fondé en 2007, le quatuor Cambini, 
un des rares quatuors à cordes à jouer  
sur instruments d’époque, s’est rapidement 
imposé dans le paysage musical  
par la richesse de son répertoire. 
Unique en son genre, il remet à l’honneur 
certains compositeurs, classiques  
et romantiques trop méconnus (F. David, 
T. Gouvy, C. Gounod...), associés à ceux 
du « grand répertoire ». Et tout cela  
sur cordes en boyau et avec des instruments 
et archets d’époque.

Il se produit dans les salles et les festivals  
les plus renommés : New-York, Washington 
DC, Montréal, Venise, Saint-Pétersbourg, 
Bruges, Vienne…
Ses nombreux enregistrements 
discographiques ont été salués par la critique. 
Le Quatuor Cambini mène actuellement 
en concert l’intégrale des 68 quatuors  
de Haydn.

DIM
14 OCT

17H
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Cours de danse rythmique, méthode Irène Popard,
à partir de 4 ans

Cours de danse classique, à partir de 7 ans
Cours de danse contemporaine et Jazz

Cours de gymnastique adultes

Renseignements et inscriptions :
Marie-Christine Poirot
Tél : 06 09 34 56 61

Mail : acdghr@orange.fr

A.C.D.G.H.R. Cours de danse rythmique, méthode Irène Popard,
à partir de 4 ans

Cours de danse classique, à partir de 7 ans
Cours de danse contemporaine et Jazz

Cours de gymnastique adultes

Renseignements et inscriptions :
Marie-Christine Poirot
Tél : 06 09 34 56 61

Mail : acdghr@orange.fr

A.C.D.G.H.R.

15 juin - 15 juillet 2018
www.festivaldesforets.fr

Musique Et Patrimoine À Senlis
Concerts mensuels dans l'ancienne Abbaye Saint Vincent

www.musiqueetpatrimoine.e-monsite.com



HOMMAGE À ALBERIC MAGNARD

Conférence sur Albéric MAGNARD

Livre pour 9-14 ans

La vie et l’oeuvre d’Albéric Magnard,
avec présentation des oeuvres jouées lors du Festival.

À l’honneur cette saison :
Lucien Albéric Magnard (1865-1914), 
un compositeur de notre région engagé  
et méconnu.

Un petit livre, se terminant par un quizz, racontera l'histoire de ce compositeur  
un peu oublié ; il sera édité pour les jeunes des classes élémentaires et les collégiens. 

Textes : Carole DEROZIER - Illustrations : Erlina DOHO

Enseignement spécialisé, direction de chœur et d'orchestre, 
JM KIPFER mène de front pratique artistique et encadrement 
pédagogique. Anciennement directeur de conservatoires 
(Taverny, St-Quentin, puis Angers), il est actuellement chargé 
de  la coordination et de l’évaluation des pratiques d’éducation 
artistique et culturelle à Angers. Dans l’ensemble de ses 
activités de musicien,  direction, formation et encadrement, 
il est convaincu que c’est à travers le partage que se cultive  
la richesse de l’émotion artistique.

En partenariat avec  
la Société Archéologique 

et Historique de Clermont

15 SEPTEMBRE À 18H - HÔTEL DE VILLE DE CLERMONT 
par Jean-Marcel KIPFER - Entrée libre

Né à Paris en 1865 et tué par les allemands à Baron dans 
l’Oise, en 1914, Albéric Magnard composa un grand 
nombre d’oeuvres (plusieurs symphonies, de nombreuses 
pièces pour piano seul, pour violoncelle et piano, pour 
quatuor à cordes, etc.) mais il resta peu connu. Ses oeuvres 
sont pourtant riches et inspirées ! Plusieurs d’entre elles 
seront interprétées lors du Festival 2018.
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60 rue Frédéric Raboisson
60600 Clermont

03 44 50 58 58 ou 03 44 78 53 71

Spécialités de tartines, salades,
 desserts faits Maison

10 rue de la République - 60600 Clermont
03 44 50 01 26

ateliergourmand60

Maison de Thé & Café Cadeaux  
52 rue de la république - Clermont  

www.thecinia.fr

Ouvert du lundi soir au dimanche midi
12h à 14h30 et de 18h30 à 23h (réservation souhaitables vendredi et samedi)

24 Place du Général Leclerc - 60600 Clermont - 03 44 77 40 73
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Hôtel**
Restaurant

03 44 50 09 90

CLERMOTEL

info@clermotel.frwww.clermotel.fr

   03 44 50 09 90
     info@clermotel.fr
     www.clermotel.fr

Zone Hôtelière
60, rue des buttes
60600 AGNETZ

Séminaires
Banquets
Cocktails
Mariages

Anniversaires
Locations de salles

Repas de familles
Repas d’affaires

Terrasse d’été

Hôtel***
Restaurant

CLERMOTEL

Les Hortensias chambres d’hôtes
11 Rue du Général Pershing - Clermont

03 44 19 00 29

     58, rue de Boissy   I   60340 Saint-Leu d’Esserent   I   Tél  03 44 56 08 08   I   Fax  03 44 56 08 18   I   studio @ dalisson.fr   I   www.studiodalisson.fr  I   

créat ion graphique - communicat ion - photo

Cave &

Cave &

Cave &

Terroirs

Terroirs

Terroirs
Cave à vins & fromages, bar à vins,  

dégustation d'huîtres & planches gourmandes
80 rue de la République - 60600 Clermont

09 86 58 31 08

Cave & Terroirs

Taj Mahal

L’atelier Gourmand

Lusitalia
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Internet
rencontresmusicales.clermont-oise.fr

Correspondance
Indiquer sur papier libre le nombre de places 
souhaitées par concert et par tarif. 
Adresser chèque et demande à :  
La Musicale de Clermont  
41, rue de Paris 60600 Clermont

Sur place
Dans la limite des places disponibles. 
Billetterie ouverte 30 min avant le concert

Points de vente
 - Maison de la Presse,  
63, rue de la République 60600 Clermont
- Cultura, 60740 St Maximin

Mail ou téléphone
contact@rencontresmusicales.clermont-oise.fr
06 14 13 02 60

Tarif plein (unité) : 20 €  Pass 3 concerts  : 50 € Pass 6 concerts : 80 €
½ Tarif : 10 € Étudiants, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite
Réduit : 5€ Moins de 18 ans, école de Musique du Clermontois, atelier MusiCAL

RESERVATIONS

TARIFS

63 rue de la République
60600 CLERMONT

Vente des billets du Festival

CLERMONT

CHANTILLY

BEAUVAIS

BOULOGNE/MER

COMPIÈGNE

LILLE

SENLIS

PONTOISE

LA CHAPELLE EN SERVAL

Gare du Nord
SNCF-TER
25 min

Aéroport Roissy
Charles de Gaulle

En provenance de Lille
Sortie N°8 Senlis

A15

A3

A
1

A1

A
16

N31D1001

D
1016

D
10

17

D1
93

2A

D924 D924A

D
31

6

D3
17

Train : 35 min depuis Paris gare du Nord
Autoroute : A1 sortie N°8 Senlis

POUR VENIR À CLERMONT

24



BULLETIN RÉSERVATION  
RENCONTRES MUSICALES DE CLERMONT

Nom : ............................................... Prénom : ...................................................

Mail : ................................................ Tel :.........................................................

Adresse : ........................................... CP / Ville : ................................................

CHOIX DES PLACES 

Pass 3 concerts ........... x 50 €  Dates des 3 concerts : …………… / …………… / …………… 

Pass 6 concerts ............x 80 €

Indiquer le nombre de places souhaitées dans chaque catégorie* :

Dimanche 23 septembre :  ...... x 20 € ................... x 10 € ........................x 5 €

Samedi 29 septembre :  .......... x 20 € ................... x 10 € ........................x 5 €

Vendredi 5 octobre :  ............. x 20 € ................... x 10 € ........................x 5 €

Samedi 6 octobre :  ............... x 20 € ................... x 10 € ........................x 5 €

Samedi 13 octobre :  ............. x 20 € ................... x 10 € ........................x 5 €

Dimanche 14 octobre : ........... x 20 € ................... x 10 € ........................x 5 €

Sous total  ................................ € ......................... € ............................ €

TOTAL :   ......................... € 

*Catégories : Plein tarif : 20 € ; ½ tarif : 10 € (étudiants, personnes à mobilité réduite, demandeurs 
d’emploi) ; tarif réduit : 5 € (mineurs ; École de Musique du Clermontois ; Atelier musiCAL).
À retourner par courrier à : La Musicale de Clermont de l’Oise, 41 rue de Paris, 60600 
Clermont, accompagné de votre règlement par chèque (ordre LMCO).

□ Je souhaite recevoir mes billets à domicile et je joins une enveloppe timbrée avec 
mes nom et adresse (au plus tard 8 jours avant la date du 1er concert choisi).

□ Je souhaite retirer mes billets sur place avant le début du concert au guichet « places 
prépayées ».

Le Festival des Rencontres Musicales de Clermont s’engage à faciliter l’accès des 
concerts aux personnes à mobilité réduite. Pour préparer votre venue, contactez-nous 
au 06 14 13 02 60.
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BULLETIN D’ADHÉSION 
ASSOCIATION MUSICALE DE CLERMONT

 En rejoignant les adhérents de l’Association «La Musicale de Clermont de l’Oise», organisatrice 
du Festival Rencontres Musicales de Clermont de l’Oise, vous devenez l’un de ses plus précieux 
partenaires. Vous contribuez à sa pérennité et le soutenez activement dans la réalisation  
de ses projets éducatifs notamment. Chaque année le festival met en place des actions  
de sensibilisation en direction des publics scolaires ou fragilisés. il organise des rencontres avec 
les artistes, des répétitions publiques, des conférences, etc.
Votre donation contribue directement à l’équilibre financier du Festival, essentiel pour garantir 
sa capacité d’innovation et de développement.
En tant qu’adhérent vous profitez de la découverte en avant-première de notre programmation 
au cours d’une soirée musicale suivie d’un cocktail, de la déductibilité fiscale du montant  
de votre adhésion, d’invitations spécifiques comme cette année au cocktail qui suivra  
la conférence sur Albéric Magnard le 15 septembre.
Devenez, vous aussi, adhérent de «La Musicale de Clermont de l’Oise» en complétant le bulletin 
ci-dessous :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONTANT DE L’ADHÉSION : 10 € / ADHÉRENT, PAR ANNÉE CIVILE À RETOURNER À : 
La Musicale de Clermont, 41 rue de Paris, 60600 Clermont

□ Madame  □ Monsieur □ Madame et Monsieur (20€)

Nom : ............................................... Prénom : ...................................................

Mail : ................................................ Tel :.........................................................

Adresse : ........................................... CP / Ville : ................................................

Montant : …………… € □ en espèces
 □ en chèque (ordre « la Musicale de Clermont de l’Oise »)

« Concerts scolaires 2017 »
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DÉCOUVREZ LE LIEU DU FESTIVAL : CLERMONT DE L’OISE

Les restes de sa cité médiévale et du château des Comtes de Clermont (rempart, 
donjon notamment), son église gothique Saint-Samson, son espace culturel Séraphine 
Louis, ses parcs et la forêt de Hez-Froidmont aux alentours…

Magnifique forêt  
de Hez-Froidmont (2800 ha)

Vestige du rempart : 
la Porte Nointel

Donjon, reste du château 
féodal du XIe siècle.

Le buffet des orgues est classé 
Monument Historique et date de 1622.

Hôtel de ville de Clermont
03 44 50 84 71

Saint Samson, église gothique 
primitif et flamboyant.
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