
Musiques Vivantes
56 Avenue Victoria

03200 Vichy
www.musiquesvivantes.com

04 70 31 15 00
 @festivalmusiquesvivantes
 @musiquesvivantes
 @MusiquesVivant

GRILLE  ADHÉSION

Adhérez à  
Musiques Vivantes 

Vos coordonnées

Nom(s) :

Prénom(s) :

Adresse :

CP :  Ville : 

Téléphone :

Courriel :

J’ai besoin d’une nouvelle carte :  oui  non 

Souhaitez-vous vous inscrire à la newsletter pour être au courant de l’actualité  
de l’association ? (bons plans, évènements adhérents, concours…)

 oui  non 

Votre adhésion
Adhésion individuelle : 20 €
Adhésion Duo (réservée aux personnes résidant à la même adresse,  

une carte nominative par personne) : 35 €
Adhésion association, CE, COS : 50 € 

Devenez membre donateur !
Je souhaite faire un don de   € et soutenir ainsi activement l’association 
(Impôts sur le revenu : déduction de 66 % du montant de votre don, dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable). 

Bulletin à retourner à :
Musiques Vivantes
56 avenue Victoria 
03200 Vichy

38e édition
Festival Musiques Vivantes

6 juillet – 17 juillet 2022

Un festival itinérant 
Musique & patrimoine au nord de l’Auvergne

Saint-Priest-Bramefant • Montaigu-le-Blin • Vichy 
Aigueperse • Gannat • Randan • Ébreuil

Verneuil-en-bourbonnais • Saint-Pourçain-sur-Sioule

DOSSIER DE PRESSE
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LES TEMPS FORTS AUTOUR DU FESTIVAL

Un festival itinérant 
musique et 
patrimoine au nord 
de l’Auvergne !

Tout au long du festival, de nom-
breux temps de visite et de décou-
verte du patrimoine Bourbonnais 
sont organisés : 

LES VISITES

Concert du 8 juillet 

Visite libre de l’exposition Jean-
Pierre Rampal et les solistes de l’Or-
chestre du Grand Casino de Vichy, 
présentée au Musée de l’Opéra de 
Vichy du 21 mai au 27 novembre 
2022.
3€ sur présentation du billet du 
concert, gratuit pour les -12 ans.

Concert du 14 juillet

Visite du domaine royal de Ran-
dan.
4€ sur présentation du billet du 
concert.

Concert du 15 juillet

Visite guidée du village d’Ebreuil et 
de l’Abbatiale avec dégustation en 
fin de visite de produits locaux.
Rendez-vous devant la Maison du 
Tourisme 2 rue de la Porte Charrat 
à 17h00.(1h de visite environ)
Inscription obligatoire avant le jeu-
di 14 juillet 12h00. 
5€ par personne sur présentation 
du billet de concert, gratuit pour les 
-12 ans.

ACTIVITÉ JEUNE 
PUBLIC

Concert du 16 juillet

Un concert pour les grands, une 
activité musicale pour les petits !
Les enfants sont invités à assister 
aux premières minutes du concert, 
puis, Sophie Taraschini, musi-
cienne intervenante propose une 
séance de découverte musiciale. 
Les enfants retrouvent le public 
pour écouter les dernières minutes 
de la représentation. Ils peuvent 
ensuite partager leur expérience 
musicale avec le public et les ar-
tistes !
Gratuit, dès 3 ans. 
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L’ASSOCIATION TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

L’association favorise 
l’accès à la musique 
pour tous les publics 
au travers de quatre 
activités 

• Le Festival Musiques Vivantes

Festival itinérant de musique, il 
valorise le patrimoine architectural au 
nord de l’Auvergne par des concerts 
en milieu rural et urbain.

• Le Festival Tintamarre

En coréalisation avec Vichy Culture, 
ce festival propose des spectacles 
adaptés à tous les enfants, de la 
crèche à l’école primaire. Séances 
scolaires, concerts et spectacles 
jeunes et tout public alternent 
chaque année pendant près de deux 
semaines en novembre.

• L’Éducation artistique et 
culturelle

L’association est un acteur important 
de l’action culturelle de son territoire. 
Une musicienne intervenante 
collabore toute l’année pour mener 
à bien un ensemble d’action dans le 
cadre de l’EAC.

En collaboration étroite avec le 
Conservatoire de Vichy, l’association 
intervient dans une grande partie 
des écoles de l’agglomération afin de 
sensibiliser les enfants à la musique 
par le biais d’une pratique artistique 
plurielle : jeu, chant, écoute, 
participation à des spectacles, 
rencontre d’artistes musiciens, 
compositeurs, auteurs, chanteurs...

• L’accessibilité

Musiques Vivantes est un acteur 
culturel important dans le cadre du 
Contrat de Ville de Vichy (programme 
“parents-enfants”, interventions REP, 
et collaboration avec le CCAS).

Des interventions plus ciblées 
sont menées dans les collèges à 
destination des classes ULIS (Unités 
Localisées pour l’Inclusion Scolaire) et 
dans le cadre de résidences d’artistes 
dans les classes. 

L’association s’inscrit également 
dans le dispositif Culture Santé par 
le biais d’actions culturelles en milieu 
hospitalier.

Crédits photos sauf mention contraire : ©Mu-
siquesVivantes
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#musiquesvivantes


