
Toute l’équipe des Concerts en Valognais sera heureuse de vous retrouver pour cette «Escale automnale» dans le respect des mesures barrières. 

Port du masque obligatoire. Merci de votre compréhension. 

 
Vendredi 30 octobre – 20h45 – Église Saint-Malo – Valognes 

DUO ARSÉNIAN – ALAIRE – Piano – Musiques d’Érik SATIE 

« Adeptes depuis longtemps de l’univers de ce compositeur nous avons eu envie de réaliser des collages et quelques « détournements » de 

« Parade » et des « Morceaux en forme de poire » en y rajoutant des pièces célèbres comme les Gymnopédies et Gnossiennes pour créer à 2, 3 

ou 4 mains une « Parade en forme de poire », légèrement théâtralisée par la lecture de texte surréaliste d’Érik SATIE lui-même. » 

 
Samedi 31 octobre – 20h45 - Église Saint-Malo - Valognes 

GUILLAUME COPPOLA – Piano – BEETHOVEN et les éléments 

Comment ne pas célébrer les 250 ans de la naissance de cet incontournable compositeur ? 

Autour de la grande sonate Pastorale de Beethoven, Guillaume réunit des œuvres de Mompou, Chopin, Debussy, Falla, tous fortement inspirés 

par la nature, la déclinant ici à partir des quatre éléments fondamentaux. 

 

Ou par Internet, utiliser la billetterie web en allant sur notre site : www.lesconcertsenvalognais.com 

En vente également à la librairie d’Alauna 2 boulevard Division Leclerc VALOGNES 

Et à la librairie RYST 16-20 rue Grand-Rue CHERBOURG 
 

Premiers rangs réservés pour les forfaits deux soirées 

Places réservées non numérotées pour les personnes ayant pris leurs billets à l’avance 

- Les billets seront disponibles à partir du 10 octobre et seront 

- soit envoyés à réception du règlement et de l’enveloppe timbrée 

- soit retirés sur place ½ heure avant le concert. 

Aucune réservation ne peut être faite sans réception du règlement. 

 

- T.J : Tarif jeune (< 26 ans) sur présentation d’un justificatif 

- Gratuit pour les moins de 15 ans 

- Tarif de groupe (à partir de 10 personnes), CE et Cezam 

uniquement sur réservation à l’adresse ci-dessus 

ou lors des permanences billetterie au bureau de l’Office de Tourisme de Valognes 
 

  

NOM…………………………………………….PRENOM…………………………………………………………………

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TEL……………………………………………...MAIL…………………………………………….@.......................... 

 

Pourrons-nous vous envoyez nos futures programmations par mail ? OUI  NON 

 

 
 Nombre de billets à payer Nombre d’enfants  

(-15ans) 

Vendredi 30 octobre 20h45 

Duo Arsenian - Alaire 

 X20€=   

TR - 26ans X10€=  

Samedi 31 octobre 20h45 

Guillaume Coppola 

 X20€=   

TR - 26ans X10€=  

Les 2 soirées : « Forfait 2 soirées » nominatif 

(avec places réservées dans les premiers rangs) 

 X35€   

TR – 26 ans X16€  

Total     

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Coupon-réponse 2020 

À retourner à Concerts en Valognais 

Mairie - Place du Général de Gaulle – 50700 VALOGNES 

Accompagné de votre règlement à l’ordre de « Association Culturelle de Valognes » 

et d’une enveloppe timbrée à vos nom et prénom 

http://www.lesconcertsenvalognais.com/

