
Pré-inscription 
transports en ligne

Retrouvez le formulaire sur 
www.festivalbaroque-pontoise.fr
rubrique Billetterie & infos/
Réserver en ligne.

Pour les autres lieux de concerts, 
vous avez la possibilité de faire une 
demande de covoiturage sur 
www.festivalbaroque-pontoise.fr 
rubrique Billetterie & infos/
Covoiturage
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Nous avons souhaité vous offrir souplesse et flexibilité pour 
vos achats de places. C'est pourquoi pour cette saison, nous 
vous proposons en lieu et place de nos formules d'abonnement 
un tarif spécifique par le biais d'une adhésion.

C'est la garantie de bénéficier d'un tarif très privilégié sur l'en-
semble des concerts et de places dans les premiers rangs 
(hors spectacles en partenariat) même dans le cadre d'un pla-
cement libre. 

D'autres avantages vous seront proposés tout au long de la sai-
son : rencontres avec les artistes, sorties culturelles, etc.

!ratuité pour les moins de 26 ans sur certains concerts 
(voir grille tarifaire ci-après)

Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer un service de 
transport au départ de la gare de Pontoise pour vous rendre sur 
les lieux suivants :

- Abbaye de Royaumont (concert du 4 octobre 2"2")
- Théâtre de Poissy (concert du 2" novembre 2"2")
- Salle Cortot, Paris 17e (concert du 9 avril 2"21)

NOUVEAUTÉS 2!2!

Si cette solution vous intéresse, n'oubliez pas de l'indi-
quer lors de la réservation de vos places en remplissant le 
formulaire de pré-inscription ci-dessous.

Nous vous contacterons alors pour vous indiquer les moda-
lités de participation.

Prénom :  ................................................................................................................

Nom :  ......................................................................................................................

Adresse courriel :  .............................................................................................

Téléphone :  ..........................................................................................................

Je suis intéressé(e) par la mise en place de navettes entre la 
gare de Pontoise et les lieux de concerts suivants : 

�  Abbaye de Royaumont

�  Théâtre de Poissy

�  Salle Cortot, Paris 17e 

Nombre souhaité de places :  ....................

TARIF ADHÉRENT

TRANSPORTS

MOINS DE 26 ANS

RÉSERVATIONS
• Par internet
Billetterie en ligne 
www.festivalbaroque-pontoise.fr

• Par correspondance
En retournant ce bulletin accompagné du 
réglement par chèque à : 
Festival Baroque de Pontoise/AOND 
2, rue des Pâtis - 953"" Pontoise.

• Au bureau du festival
2, rue des Pâtis - 953"" Pontoise 
Du 8 septembre 2"2" au 28 mai 2"21 
Les mardi et vendredi : 14 h 3" - 18 h 
Le samedi : 1" h 3" - 13 h 
(du 8 septembre au 
17 octobre 2"2" seulement).

• Le jour des concerts
Dans la limite des places disponibles. 
Billetterie ouverte 3" min avant l’heure  
de début du concert.

Placements non numérotés 
à l’exception des 2! novembre et 22 décembre.
Les billets délivrés ne sont ni repris, ni échangés.

Le règlement par Chèque-Vacances (ANCV)  
et Chèque Culture® (groupe Up) est accepté. 

Les programmes et distributions sont  
susceptibles de changement sans que  

la responsabilité de l’organisateur ne soit engagée. 

Il est interdit de photographier, de filmer 
et d’enregistrer durant les concerts.

TARIFS RÉDUITS (sur présentation d’un justificatif) : 

•  adhérents à l’association Festival Baroque 
de Pontoise/AOND (bulletin d’adhésion p. II)

•  demandeurs d’emploi

•  titulaires de la carte SNCF Avantage Senior 
ou familles nombreuses

•  groupe de plus de 1" personnes

•  abonnés de Points communs, Nouvelle scène nationale 
de Cergy-Pontoise / Val d’Oise et du Festival de Royaumont 
(sur présentation de la carte d’abonné•e)

• jeunes de moins de 26 ans

COVID"19 
Votre sécurité, celle des artistes, de nos bénévoles, de nos par-
tenaires et de l’équipe de permanents du Festival est primordiale. 
Nous avons tous soif de rencontres, d’échanges, de contacts directs 
mais nous suivons avec attention l’évolution de la pandémie. Nous 
serons vigilants et respectueux des règles sanitaires en vigueur au 
moment des spectacles. 

Soyez rassurés, nous vous promettons que nous mettrons tout en 
œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions afin de 
profiter sans crainte de ces moments de communion tant attendus.

En savoir plus : 
www.festivalbaroque-pontoise.fr 
rubrique Autour du festival/Nos engagements/Covid-19
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Concerts/spectacles

� Duels !

� Ma vie de ténor

� Le Donne di Cavalli

� Bach et l'Italie

� Partitas J.S.Bach - 1ère partie

� Partitas J.S.Bach - 2e partie

� Stabat Mater - Pergolesi

� Carnets de voyage

� Beethoven l'Européen

� Claviers italiens hier et aujourd'hui

� Ferrasbosco, un Italien à Londres

� Les Voix lointaines

� Les Vêpres de Cozzolani - Catégorie 1

� Les Vêpres de Cozzolani - Catégorie 2

� Batailles et bruits de guerre

� Birds on a wire

� Ève dans l'humanité

� Des Italiens à Paris

� Polichinelle et Orphée aux enfers

� Le Grand Tour

� Les récréations de Leclair

� Galileo Galilei

� Duetti da camera

� La Fragil Fiamma

Frais d’envoi  (+ 2 #) 
si vous souhaitez recevoir vos billets à domicile

Pensez à réserver vos places en ligne sur www.festivalbaroque-pontoise.fr
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Bulletin à renvoyer, accompagné de votre règlement par chèque à 
l’ordre du Festival Baroque de Pontoise/AOND 
2, rue des Pâtis - 953!! Pontoise

Joindre la copie de la pièce justificative si vous bénéficiez d’un tarif 
réduit. Voir condition p. IV

Nom ..............................................................................................................................

Prénom(s) ..................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

Code postal ...............................................................................................................

Ville ................................................................................................................................

Téléphone (dans la journée) ................................................................................

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

Si vous souhaitez recevoir vos billets à domicile, nous vous remercions de 
bien vouloir ajouter 2 # pour frais d’envoi au total de votre commande.
À défaut, les places seront à retirer à l’accueil du concert.     

*  J’adhère au Festival Baroque de Pontoise/AOND 
en tant que membre actif :

� individuel :  ....................................................................... 2" #

� couple :  ........................................................................... 35 #

� et je complète par un don de :  ..............................  #

•  je bénéficie du tarif spécifique sur les concerts du Festival Baroque 
de Pontoise 

•  je soutiens l’action de l’association dans le projet de la restauration de 
l’église Notre-Dame et de son orgue

•  d'autres avantages vous seront proposés tout au long de la saison : 
rencontres avec les artistes, sorties culturelles, etc.

Veuillez établir un règlement par chèque distinct de celui des 
réservations des billets, libellé à l’ordre de 
« Festival Baroque de Pontoise/AOND ».

Places à l’unité

Date Heure Tarif plein Tarif réduit Tarif adhérent* Tarif jeune
 - 26 ans**

vendredi 25 sept. 2"2" 2" h 3"  2" # x …………  15 # x …………  12 # x ………… gratuit x …………

samedi 26 sept. 2"2" 21 h ""  15 # x …………  12 # x …………  1" # x …………  1" # x …………

dimanche 27 sept. 2"2" 17 h ""  2" # x …………  15 # x …………  12 # x ………… gratuit x …………

jeudi "1 oct. 2"2" 2" h 3"  2" # x …………  15 # x …………  12 # x ………… gratuit x …………

vendredi "2 oct. 2"2" 2" h 3"  1" # x …………  1" # x …………  1" # x ………… gratuit x …………

dimanche "4 oct. 2"2" 15 h 3"  1" # x …………  1" # x …………  1" # x …………  1" # x …………

vendredi "9 oct. 2"2" 2" h 3"  25 # x …………  2" # x …………  16 # x …………  15 # x …………

samedi 1" oct. 2"2" 2" h 3"  19 # x …………  15 # x …………  13 # x …………  11 # x …………

dimanche 11 oct. 2"2" 17 h ""  15 # x …………  12 # x …………  1" # x ………… gratuit x …………

mercredi 14 oct. 2"2" 18 h 3" gratuit x …………

vendredi 16 oct. 2"2" 2" h 3"  15 # x …………  12 # x …………  1" # x ………… gratuit x …………

samedi 17 oct. 2"2" 2" h 3"  2" # x …………  15 # x …………  12 # x ………… gratuit x …………

Au choix :  �� Orchestre       � Balcon - 18 ans

vendredi 2" nov. 2"2" 2" h 3" 45 # x …………  **35 # x …………  25 # x …………  12 # x …………

vendredi 2" nov. 2"2" 2" h 3" 4" # x …………  **3" # x …………  22 # x …………  12 # x …………

samedi 28 nov. 2"2" 18 h ""  2" # x …………  1" # x …………  1" # x ………… gratuit x …………

jeudi 17 déc. 2"2" 2" h 3"  18 # x …………  15 # x …………  13 # x …………  9 # x …………

mardi 22 déc. 2"2" 2" h 3"  26 # x …………  21 # x …………  17 # x …………  13 # x …………

vendredi 15 janv. 2"21 2" h 3"  15 # x …………  12 # x …………  1" # x ………… gratuit x …………

vendredi "5 fév. 2"21 19 h 3"  1" # x …………  1" # x …………  1" # x ………… gratuit x …………

vendredi 12 mars 2"21 2" h 3"  2" # x …………  17 # x …………  12 # x …………  12 # x …………

dimanche 21 mars 2"21 17 h ""  15 # x …………  12 # x …………  1" # x ………… gratuit x …………

vendredi "2 avril 2"21 19 h 3"  1" # x …………  1" # x …………  1" # x ………… gratuit x …………

vendredi "9 avril 2"21 2" h 3"  22 # x …………  1" # x …………  1" # x …………  1" # x …………

vendredi 28 mai 2"21 2" h 3"  15 # x …………  12 # x …………  1" # x ………… gratuit x …………

Total des concerts T.1
=…………………#

T.2
=…………………#

T.3
=…………………#

T.4
=…………………#

Total de votre commande 
(T.1 + T.2 + T.3 + T.4 + frais d’envoi) =……………………………………………#
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