Réservations & prix des places
❶ Sur Internet à privilégier : www.lesmusesendialogue.com
❷ A u guichet : Sauramps au musée - au musée Fabre de Montpellier
❸
❹
❺

dès que la situation sanitaire permettra l’ouverture du musée Fabre.
Par courrier : Les Muses en Dialogue - 230 rue de l'Aven - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Sur site les jours de concert, une heure avant le début du concert.
 Afin de leur garantir le meilleur accueil possible, nous demandons aux
personnes à mobilité réduite d’effectuer leur réservation ainsi que celle de
leur accompagnant par courrier, en précisant leur besoin.

Nom et Prénom : .......................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tél. (privilégier le portable) : .....................................................................................

› jeu. 10 juin › Ensemble Clément Janequin
Tarif Normal

Tarif A : 40€

Tarif B : 35€

Tarif Réduit

Tarif A : 35€

Tarif B : 30€

*

› sam. 12 juin › Joshua Cheatham, Gabriel Rignol & Yoann Moulin
Tarif Normal

Tarif A : 35€

Tarif B : 30€

Tarif Réduit

Tarif A : 30€

Tarif B : 25€

*

› lun. 14 juin › Jordi Savall & Pedro Estevan
Tarif Normal

Tarif A : 45€

Tarif B : 40€

Tarif Réduit

Tarif A : 40€

Tarif B : 35€

*

E-mail : .......................................................................................................................

Concerts
jeu.

10 juin

sam.

12 juin

lun.

14 juin

ABONNEMENT

nombre de places
Tarif Normal
Tarif Réduit*

Total

› ABONNEMENT › Trois concerts, prendre en compte le tarif réduit.
Tarif Réduit* : réservé aux étudiants, demandeurs d'emploi, enfants de moins de 15 ans
et comités d’entreprises ainsi qu'aux habitants de Villeneuve-lès-Maguelone sur présentation
d'un justificatif de domicile (justificatifs à présenter à l’entrée).

Total à régler :

Ce bulletin de commande est à adresser à :
LES MUSES EN DIALOGUE - 230 rue de l'Aven - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Joindre votre règlement par chèque bancaire ou CCP à l’ordre de “LES MUSES EN DIALOGUE”.
Vos billets seront envoyés en retour par courrier. Les commandes par courrier doivent être
impérativement adressées au plus tard le 31 mai 2021.

Restauration avant concert Chaque soir avant les concerts,
les Compagnons de Maguelone vous proposent une restauration à la carte.
Réservation conseillée : 04 67 50 49 88 ou contact@compagnons-de-maguelone.org

