
BULLETIN DE RÉSERVATION

Le programme complet est disponible sur notre site internet 
www.leventsurlarbre.fr 

et sera à disposition mi-juillet dans les commerces 
et Offices du tourisme du Sud Morvan 

et bien sûr pendant le festival.

 Musicalement,
l’équipe du festival

TARIFS : 
• Concertinos, conférences, entretiens, balade : participation libre 
• Concert jeunes talents en après-midi 15h et 18h : 10 euros (tarif unique) 
• Concert en soirée 20h30 : plein tarif 20 euros – Tarif réduit 16 euros*
• Pass festival 10 concerts : 100 euros 
• Tarif 3 concerts : à partir du troisième concert acheté pour une même personne, 
le tarif réduit s’applique alors à tous les concerts du soir 
• Tarif cinéma “Miniplexe” : 6 euros / 4 euros abonnés et – 12 ans (billetterie Sceni Qua Non)
• Gratuit – de 16 ans : réservez leurs places impérativement pour tous les concerts du soir 
*Tarifs réduits : bénéficiaires des minimas sociaux, jeunes de moins de 25 ans, adhérents 
“AVF Luzy”, “Diogène” et “Maison du Beuvray”

Repas pour les concerts du soir : 19 euros
Les repas sont proposés en partenariat avec le restaurant “Le Morvan” à Luzy 
“Entrée + plat + café” ou “plat + dessert + café”. 
Le restaurant “Le Morvan” vous assure un repas en une heure entre 19h et 20h, sans 
stress avant votre concert. Une table vous sera réservée 
Restaurant “Le Morvan”, 26 rue de la République, 58170 LUZY – Tél. 03 86 30 00 66
www.hotelrestaurantdumorvan.fr

Escapade musicale : 200 euros (pour 2 personnes) 
une nuit en hôtel *** à l’Hôtel Restaurant du Morvan pour 2 personnes, avec petit-
déjeuner et demi-pension + 1 concert jeunes talents et 1 concert de soir.

Bibracte : du 2 au 14 août 2016, le musée de Bibracte propose un tarif réduit aux 
festivaliers, sur présentation d’un billet d’entrée aux concerts du soir. 

Billetterie et informations en ligne :  www.leventsurlarbre.fr

Renseignements 
Office de tourisme des Portes Sud du Morvan, bureau de Luzy, tél. 03 86 30 02 65 

La distribution artistique et le programme ne sont pas contractuels. Le festival se réserve le droit 
de les modifier sans que cela puisse entraîner le remboursement des places.



Nom, prénom

Adresse

Courriel

Tél. fixe 

Bulletin de réservation  (choix des concerts et tarifs au verso)

Bulletin à renvoyer avant le 27 juillet 2016 à 

Festival Le Vent sur l’arbre, chez Catherine de Chessé, 
Monteuillon, 58170 LUZY

accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de 
“Été Musical en Sud Morvan”.

Les places ne sont réservées qu’à réception de votre règlement et du bulletin de réservation. 
Les billets sont à retirer à l’entrée des concerts. Les billets non utilisés ne sont pas remboursés. 
Pour les concerts du soir à l’église de Millay, les places sont numérotées et attribuées selon 
l’ordre de réception des réservations.

Comment réserver vos places : 

• Billetterie en ligne : sur www.leventsurlarbre.fr
Visualisez le plan de l’église, réservez vos places et payez en ligne jusqu’à la veille du 
concert. Les places réservées seront à retirer avant chaque concert (ouverture une heure 
avant l’horaire). 

• Réservation à l’Office du tourisme des Portes Sud du Morvan 
à Luzy du 1er au 29 juillet vendredi matin de 10h30 à 12h

• A partir du 2 août 2016, billetterie et réservation sur les lieux de concert 
ouverture une heure avant le début de chaque concert.

• Par courrier jusqu’au 27 juillet 2016 à l’aide du bulletin de réservation ci-dessous

PASS FESTIVAL 10 concerts (hors cinéma)
(5 concerts du soir + 5 concerts jeunes talents)
 
Mardi 2 août – 20h30 – Église de MILLAY
Pierre HANTAÏ (concert n° 1) 

Mercredi 3 août – 15h – S. Bechet ST-HONORÉ
G. PUNGIER / A. CALIGE (concert n° 2)

Mercredi 3 août – 20h30 – Église de MILLAY
David GRIMAL (concert n° 3)

Jeudi 4 août – 15h – Église de MILLAY
J. ALCARAZ / M. PAPADOPOULOS (concert n° 4)

 

Jeudi 4 août – 20h30 – Église de MILLAY
Claire DÉSERT (concert n° 5)

Vendredi 5 août – 15h – Église de MILLAY
M. VILBERT / M. CHIRON (concert n° 6)

Vendredi 5 août – 20h30 – Église de MILLAY 
E. STROSSER / X. PHILLIPS (concert n° 7)

Samedi 6 août – 15h – Église de MILLAY
Orchestre d’Harmonie Luzy (concert n° 8)

Samedi 6 août –  20h30 – Église MILLAY
Quatuor HERMÈS (concert n° 9)

Dimanche 7 août – 17h – Église de Millay
T. PÉTEAU /R. LOPES  (concert n° 10)

Escapade musicale (pour 2 personnes)
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*** Si vous souhaitez prendre des repas avec la formule
“Pass Festival”, ajoutez-les dans la colonne ”Repas“ et
comptabilisez-les dans la case ”total à payer”

***

Tarif
200€

concert du soir concert j. talents

n° n°

Restaurant
fermé


