
TARIFS

• Concertinos, conférence, entretien, balade : participation libre

• Concert “jeunes talents”en après-midi 15h et 17h30 : 12 € tarif unique

• Concert en soirée 20h30 : plein tarif 22 € – Tarif réduit 17 €*

• Pass festival 10 concerts (hors cinéma) : 110 €

• 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.

• Gratuit moins de 16 ans, réserver leur place impérativement pour les concerts du soir.

* Tarifs réduits : bénéficiaires des minimas sociaux, jeunes de moins 
de 25 ans, membres AVF Luzy et adhérents Maison du Beuvray

Billetterie en ligne : www.leventsurlarbre.fr
Les places des “Grands concerts” du soir sont numérotées et attribuées selon l’ordre de réception des 
réservations.

BIBRACTE du 1er au 14 août 2018, le musée de Bibracte propose un tarif réduit aux festivaliers, sur 
présentation d’un billet d’entrée aux concerts du soir. 

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.

Renseignements : Office de tourisme Bazois Loire Morvan  Tél. 03 86 30 02 65

BULLETIN DE RÉSERVATION (page suivante)

Le programme est disponible sur notre site internet 

www.leventsurlarbre.fr 

une version papier sera à disposition mi-juin dans les commerces 
et Offices du tourisme du Sud Morvan et bien sûr pendant le festival.



Nom, prénom

Adresse

e-mail

Tél.

PASS FESTIVAL 10 concerts (hors cinéma)
(5 concerts du soir + 5 concerts journée)

Mardi 31 juillet 20h30 | Théâtre d’AUTUN
concert #1
QUATUOR VAN KUIJK

Mercredi  1er août 15h | S. Bechet ST-HONORÉ
concert #2
DAVID PETRLIK

Mercredi  1er août 20h30 | Église de MILLAY
concert #3
ROGER MURARO

Jeudi 2 août 15h | Église de MILLAY
concert #4
NAZANINE YALDA & MATHILDE CLAUDE

Jeudi 2 août 20h30 | Église de MILLAY
concert #5
SUZANA BARTAL & JOSEF ŠPAČEK

Vendredi 3 août 17h30 | Musée Bibracte
concert #6
LAURENCE DREYFUS & CHRISTIAN RIVET

Vendredi 3 août 20h30 | Église de MILLAY
concert #7
MARIO CAROLI

Samedi 4 août 15h | Église de MILLAY
concert #8
LES JOUEURS DE TRAVERSE 

Samedi 4 août 20h30 | Église de MILLAY
concert #9
PHANTASM & CHRISTIAN RIVET

Dimanche 5 août 17h | S. des fêtes de LUZY
concert #10
ORCHESTRE D’HARMONIE LUZY 

Total à payer 

Plein tarif

17 €  x 22 €  x    + 20€  x   €

17 €  x 22 €  x    + 20€  x   €

17 €  x 22 €  x   + 20€  x   €

 €

17 €  x 22 €  x    + 20€  x   €

Tarif réduit* Gratuit
– de 16 ans

Repas
à 20 €

TOTAL

Tarif unique 110 € x     + 20€  x   €

17 €  x 22 €  x   + 20€  x   €

Tarif unique 12 € x    +  €

Tarif unique 12 € x    +  €

Tarif unique 12 € x   +  €

Tarif unique 12 € x    +  €

BULLETIN DE RÉSERVATION

Bulletin à renvoyer avant le 26 juillet 2018 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.

Tarif unique 12 € x    +  €

Les repas sur réservation à 20 € ont lieu à l’Hôtel-Restaurant du Morvan à Luzy (entre 19h et 20h).
La formule “sur place” (plat, dessert + café) à la Bonne Auberge de Millay fonctionne sans réservation préalable, il est 
néanmois prudent de réserver au  03 86 25 20 07.


