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RencontRes Musicales 
de cleRMont de 

l’oise

Festival de Musique classique

ÉDITION 2020

ÉGLISE SAINT-SAMSON
CLERMONT DE L’OISE

Montant de l’adhésion : 15 € en individuel ou 20 € en couple, par année civile. 
À retourner à : La Musicale de Clermont, 10, rue Camille Saint-Saëns, 60600 Clermont

 Individuel (15 €)   Couple (20 €)
Nom : ....................................................Prénom(s) : ..........................................................

Mail : .....................................................................@ ..........................................................

Tél : .....................................................................................................................................

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

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

Montant adhésion :  ............................... euros Montant don : ................................ euros

 en espèces          en chèque (ordre « la Musicale de Clermont ») 
Au-delà du montant de l’adhésion, toute somme donnée sera comptabilisée en « don » et peut 

donner droit à un reçu fiscal. Je souhaite un reçu fiscal :  oui   non

Avantages à adhérer : 
· Concert privé lors de la soirée de lancement du festival, avec présentation 

de la nouvelle édition et cocktail dînatoire.
· Cocktail de clôture du festival en présence des musiciens.

BULLETIN D’ADHÉSION / DON 2020 (FACULTATIF) 
ET / OU BULLETIN COORDONNÉES ACHAT DE PLACES

SAMEDI 10 OCTOBRE · 20H30

LES GENTILSHOMMES
Schubert · Saint-Saëns · Chesnokov · Whitacre · Hogan
Choeur d’hommes, 
Ritz W. Rakotomalala (direction)

DIMANCHE 11 OCTOBRE · 16H30 

ENSEMBLE BAROQUE
Couperin · Marais

Mathilde VIALLE, Louise BOUEDO (violes de gambe), 
Thibaut ROUSSEL (guitare & théorbe), Sébastien DAUCÉ (clavecin)

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE · 17H 

ORCHESTRE LES AMIS DE BRAHMS
Beethoven · Mahler
Victor JULIEN-LAFERRIÈRE (direction), 
Marion TASSOU (soprano)

DIMANCHE 4 OCTOBRE · 17H 

QUATUOR HERMÈS
Schubert · Dutilleux · Beethoven

Omer BOUCHEZ (violon), Élise LIU (violon), 
Lou Yung-Hsin CHANG (alto), Yan LEVIONNOIS (violoncelle)

SAMEDI 19 SEPTEMBRE · 20H30 

RÉCITAL DE PIANO
Beethoven · Debussy · Liszt
Jonas VITAUD (piano)

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE · 17H 

QUINTETTE AVEC PIANO
Schubert · Fauré · Beethoven 

Jonas VITAUD (piano), 
Guillaume CHILEMME (violon), Lise BERTHAUD (alto), 

Yan LEVIONNOIS (violoncelle), Yann DUBOST (contrebasse)

rencontresmusicales.clermont-oise.fr
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Pour les scolaires :
Le Festival souhaite favoriser les actions éducatives en rapport avec l'histoire.  
En cette année de commémoration de la libération des camps, un concert-spectacle 
« Années  40 : survivre en musique » aura lieu pour 500 scolaires de la ville.
Cinq musiciens professionnels de l’Ecole de Musique du Clermontois 
et une metteuse en scène (Virginie Dupressoir) travaillent sur un projet 
« devoir de mémoire » qui se déroulera au mois d’octobre 2020. 

Pour le Centre Hospitalier Isarien :
Chaque année, le Festival organise et offre pour les patients et leurs accompagnants, 
pour le personnel, et les partenaires de l’hôpital, un concert privé au sein de l’hôpital. 
Cette année, un magnifique trio à cordes autour de Victor Julien-Laferrière, interprètera 
un programme varié.

RÉSERVATION 2020 · RENCONTRES MUSICALES DE CLERMONT

TARIFS & BILLETTERIE 2020 · RENCONTRES MUSICALES DE CLERMONT

2020 marque le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. 
L'occasion de se replonger dans son œuvre inestimable ! 
Il sera particulièrement mis à l’honneur dans la programmation 
des Rencontres Musicales de Clermont 2020 :
Ainsi, le 19 septembre, le pianiste Jonas Vitaud interprétera 
les Variations opus 34 ainsi que la Sonate à Thérèse opus 78. 
Le lendemain, 20 septembre, en formation quintette, 
une adaptation de la célèbre "Marche funèbre" de la Symphonie 
héroïque (N°3 de Beethoven) sera donnée.
Le 27 septembre, Victor Julien-Laferrière et l’orchestre 
des Amis de Brahms interpréteront les Romances de Beethoven 
pour violon et orchestre, arrangées pour le violoncelle, 
ainsi que l’ouverture d'Egmont.
Enfin, le 4 octobre, le quatuor Hermès interprètera le quatuor 
N°2 opus 18.

Construite au XIIIe siècle, de style gothique, l’église 
Saint-Samson est classée aux « Monuments historiques » 
depuis 1921.

Eléments remarquables à noter : 

· En gothique ‘primitif’, datant du 13e siècle : la 
façade, les chapelles latérales (bas-côté Nord), 
les parties hautes du chœur,

· Plusieurs vitraux, datant du 16e siècle : les 
litanies de la Vierge Marie, l’arbre de Jessé, le 
songe de Jacob, saint Jacques,

· Ses orgues : le buffet, classé, date de 1622, 

· Un transi fin 15e très rare, un sépulcre (mise au 
tombeau) du 16e siècle…

L’acoustique de cette église est particulièrement appréciée 
des spectateurs comme des artistes.

Billetterie ouverte ½ heure avant le concert, dans la limite des places disponibles. Places limitées 
à 300 dans l’église : l’organisation se réserve le droit de refuser du public pour raison de sécurité.

CHOIX DES PLACES :

Pass 6 concerts ………….x 80 €

Indiquer le nombre de places dans chaque catégorie :

Sam. 19 sept. : ........... x 20 €  ......... x 12 € .............. x 5 €

Dim. 20 sept. :........... x 20 €  ........  x 12 € .............. x 5 €

Dim. 27 sept. : ........... x 20 €  ......... x 12 € .............. x 5 €

Dim. 04 oct. : ...........  x 20 €  ......... x 12 € .............. x 5 €

Sam. 10 oct. :  ..........  x 20 €  ......... x 12 € .............. x 5 €

Dim. 11 oct. : ............ x 20 €  ......... x 12 € .............. x 5 €

Sous-Totaux : ..................... € .................. € .................... €
TOTAL : ............. €

COORDONNÉES À REMPLIR AU RECTO.

 Je souhaite recevoir mes billets à domicile (joindre une enveloppe timbrée avec nom et 
adresse à envoyer au plus tard 8 jours avant la date du 1er concert). 
 Je souhaite retirer mes billets sur place (ouverture des portes ½ heure avant le concert).

Places limitées dans l’église : réservation en ligne vivement conseillée ! 
Pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, contactez–nous au 06 14 13 02 60.

Pass 3 concerts  ......  x 50 €

Dates :

· ...........................
· ...........................
· ...........................

PARTENAIRES 2020 · RENCONTRES MUSICALES DE CLERMONT

BEETHOVEN S’INVITE À CLERMONT EN 2020…

CONCERTS PRIVÉS AUTOUR DU FESTIVAL :
CENTRE HOSPITALIER ISARIEN ET SCOLAIRES

LIEU DES CONCERTS : ÉGLISE SAINT-SAMSON, CLERMONT DE L’OISE

POINTS DE VENTE :
· En ligne : rencontresmusicales.clermont-oise.fr

· Boutique Thécinia : 
52, rue de la République, 60600 Clermont

· Cultura Saint-Maximin : 
Rue de l'Égalité, 60740 Saint-Maximin

· Correspondance : renvoyer le coupon détachable 
complété avec le règlement à : 
La Musicale de Clermont, ordre (LMCO) 
10, rue Camille Saint-Saëns, 60600 Clermont

· Sur place à l’église :  
5, rue de la Porte de Nointel, 60600 Clermont

RÉSERVATIONS :
· Téléphone : 06 14 13 02 60

· Mail : contact@rencontresmusicales.clermont-oise.fr

TARIF PLEIN : 20 €

PASS 3 CONCERTS : 50 €

PASS 6 CONCERTS : 80 €

TARIFS RÉDUITS :

12 € 
· Étudiants · Demandeurs d’emploi 
· Personnes handicapées  
· Groupe (≥10) 
· Maisons de retraite du Clermontois

5 € 
· Moins de 18 ans 
· École de Musique du Clermontois 
(-26 ans) 
· Ateliers MusiCAL


