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Tarifs
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Tarif
Nbre
C

24

Total

Plein tarif

A

35

+

35

=

c

__

CALENDRIER DES CONCERTS

A

45

+

35

=

c

__

C

A+E

45

+

45

=

c

__

Vendredi 21 septembre / LAON / Cathédrale - 20h00

Sam. 29 sept. - 20h30 + dim. 30 sept. - 15h00 (2 concerts)

A+E

45

+

18

=

c

Samedi 29 septembre / LAON / Eglise St Martin - 20h30

Sam. 29 sept. - 20h30 + dim. 30 sept. - 17h30 (2 concerts)

A+E

55

+

9

=

Dimanche 30 septembre / SOISSONS / CMDS - 15h00

Dimanche 30 sept. - 15h00 + 17h30 (2 concerts)

A+2E

28

+

18

L

Dimanche 30 septembre / SOISSONS / CMDS - 17h30

Sam. 29 sept. - 20h30 + dim. 30 sept. - 15h00 + 17h30 (3 concerts)

B

20

+

Dimanche 7 octobre / LAON / Cathédrale - 16h00

D

28

__

Vendredi 12 octobre / LAON / Maison des Arts et Loisirs - 20h00

B

c

Vendredi 19 octobre / SOISSONS / CMDS - 20h00

c

+
C

16

Total

Tarif réduit

Nbre

TOTAL

c

Car gratuit
Nbre
__

de Soissons

de Soissons

__

de Laon

de Soissons

de Laon

de Laon

2

ASSOCIATION DU FESTIVAL DE LAON
Direction artistique ADAMA
Conseil départemental de l’Aisne
02013 LAON Cedex

• Laon - Soissons AR
Départ parking cité administrative
de Laon :
- le 30 septembre : 13h45
- le 9 novembre : 18h45
• Soissons - Laon AR
Départ parking Hôtel de Ville de Soissons
- le 29 septembre : 19h15
Retour à l’issue du concert
au point de départ.
Retenir sa place de car au moment
de la réservation des billets.

=

CAR GRATUIT :

François Rampelberg
Vice-Président du Conseil départemental de l’Aisne
En charge de la culture, mémoire et patrimoine
Président de l’ADAMA

En ligne
www.festival-laon.fr

TOTAL		

Partenaire central du Festival de Laon, l’Adama
a souhaité que la 30e édition soit marquée par des
références de toute la programmation à l’action musicale
départementale dont il représente l’un des aspects.
Participation d’artistes impliqués dans l’Aisne, contribution
de musiciens encadrant les orchestres Démos ou les ateliers
de pratiques collectives, évocations historiques, jalonnent
ainsi ce parcours 2018. Le Festival relie ainsi avec originalité
les initiatives que le Conseil départemental accompagne
et soutient pour une meilleure articulation des domaines
artistiques et pédagogiques sur l’ensemble de son territoire.

=

95 €
75 E

9

Plein tarif
Tarif réduit

16

Dont éventuellement un seul concert
de l’intégrale Beethoven

Règlement par chèque à l’ordre
de FESTIVAL DE LAON adressé à :
FESTIVAL DE LAON
OTPL - Place du Parvis - 02000 LAON
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

+

Formule 5 concerts
au choix

Par correspondance

+

153 €
112 €

20

Président du Conseil départemental de l’Aisne

Plein tarif
Tarif réduit

24

Nicolas Fricoteaux

(les 10 dates)

La réservation par téléphone doit être
confirmée par le règlement dans les 4
jours à l’Office de Tourisme : au-delà
de ce délai, les places seront remises
en vente. Les billets sont adressés à
domicile jusqu’à une semaine de la
date retenue (après cette échéance, le
retrait se fera à l’entrée du concert).

D

En atteignant sa 30e édition, le Festival de Laon affiche
l’enracinement d’un projet qui s’est placé dès l’origine dans
le sillage de l’action de développement musical impulsée
et soutenue par le Conseil départemental de l’Aisne. La
diversité de ses programmes, leur complémentarité avec les
autres initiatives de diffusion et la recherche de valorisation
du patrimoine ont fondé l’identité de cette manifestation,
dont l’automne est désormais familier. Dix nouveaux rendezvous s’offrent ici à l’aube de la quatrième décennie du
festival.

Formule
tous concerts

C

Maire de Laon
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon

Par téléphone
03 23 20 87 50

Dimanche 21 octobre / LAON / Maison des Arts et Loisirs - 16h00

Eric Delhaye

Du 9/07 au 21/07 et du 27/08 au 20/10
inclus :
Ouverture de la billetterie
du mardi au samedi de 10h00 à 18h00
à partir du 1er oct. de 10h00 à 17h30

Samedi 3 novembre / LAON / Conservatoire - 20h00

Entrée gratuite - de 18 ans
(toutes formules comprises dans la limite
des places disponibles)
Sauf 30 septembre, 19 octobre
et 9 novembre (tarif réduit -18 ans).

(Place du Parvis, 02000 LAON)

c

de 18 à 25 ans et + de 65 ans, RSA

À L’OFFICE
DE TOURISME
DU PAYS DE LAON

=

Plein tarif
35 28 24 20 Tarif réduit 25 18 16 9
Tarif unique
10

à partir du 9 Juillet 2018

9

D E

+

C

20

B

D

A

Vendredi 9 novembre / SOISSONS / CMDS - 20h00

Tarifs

Toute personne justifiant de son identité a un droit d’accès et de rectification aux informations nomminatives la concernant dans les fichiers informatisés du festival.
Crédits photos : H. Béjin, Carré, Gérald Proust, Christian Arming, Shumpeiohsugi, Ferrante Ferranti, V. Mardirossian, C. Bastien, Harald Hoffmann, Darmigny, Simon Fowler, Philippe
Stirnweiss, C. June Kit Armstrong, Grégory Batardon, Teddy Hénin, DR.

La Ville de Laon est, comme depuis 30 ans, honorée
et heureuse d’accueillir le Festival de musique porté en
partenariat avec le Conseil départemental et l’ADAMA.
Les arts et la culture doivent occuper toute la place
qu’ils méritent dans la vie de la Cité, c’est-à-dire une place
essentielle ! Car c’est bien la culture qui rassemble les
hommes, crée du lien social, enchante le quotidien, éveille
les consciences, provoque les émotions, participe à la
revitalisation d’un territoire. Laon porte ainsi l’ambition
d’un nouveau souffle culturel et artistique. Le programme
2018 du Festival de musique de Laon est une nouvelle fois
de haute volée et enchantera aussi bien les mélomanes
avertis que les amateurs éclairés dans un cadre patrimonial
toujours aussi enchanteur. Excellent Festival à toutes et à
tous.

