
CONCERTS
POUR TOUS

Programme
du 20 janvier 
au 7 juillet 2018

offrez-vous les plus grands spectacles 
parisiens pour 1 € tout compris*



Tous aux concerts !

La Municipalité vous présente dans 
ce guide une politique totalement 
innovante de concerts à 1 € qui 
permettra chaque mois aux 
Monterelaises et Monterelais qui 

le souhaiteront d’assister à un grand 
spectacle parisien. L’accès à la culture 
demeure une priorité pour la Ville et ce 
dispositif “Concerts pour tous” permettra 
avec beaucoup de souplesse de proposer 
une programmation des plus grands 
concerts de musique classique, rock, 
pop, etc. pour que tous les Monterelais 
aient désormais accès à une culture 
qui ne vient pas encore à Montereau, 
en attendant que le grand théâtre sorte 
très prochainement de terre. A l’instar 
des dispositifs plus anciens “Culture 
pour tous” et “Vacances pour tous”, 
le tarif de 1 € comprendra l’entrée 
et le transport, pour que l’orga-
nisation de chacun soit facilitée.

Je vous souhaite une 
très belle saison 
musicale !

James Chéron
Maire de Montereau-
fault-Yonne
Conseiller régional 
d’Ile-de-France

Programme du 20 janvier au 7 juillet 2018
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Pour la 1ère saison, la Mairie vous propose :

CONCERTS POUR TOUS

5ème concert I Dimanche 27 mai
LES GRANDS BALLETS CLASSIQUES
par la troupe du Bolchoï de Minsk - 
Palais des Congrès (Paris) à 20h30.
> Inscription samedi 12 mai 
 de 9h à 12h.

6ème concert I Vendredi 8 juin  
ROGER WATERS
U Arena (Nanterre) à 20h.
> Inscription samedi 26 mai
 de 9h à 12h.

7ème concert I Samedi 7 juillet  
ED SHEERAN
Stade de France (Saint-Denis) à 20h.
> Inscription samedi 23 juin
 de 9h à 12h.
  

INSCRIPTIONS : 
en Mairie, salle des mariages

  CONdITIONS : 
Voir page 4

1er concert I Samedi 20 janvier 
CARMINA BURANA 
Palais des Congrès (Paris) à 16h.
Spectacle musical et chorégraphique 
avec le ballet, l’orchestre et les chœurs 
de l’Opéra National de Russie.
> Inscription samedi 13 janvier 
 de 14h à 16h.

2ème concert I Vendredi 16 février 
INDOCHINE

AccorHotel Arena (Bercy) à 20h.
> Inscription samedi 3 février 
 de 9h à 12h. 

3ème concert I Samedi 3 mars  
THE KILLERS
Zénith de Paris à 20h.
> Inscription samedi 24 février 
 de 9h à 12h. 

4ème concert I Vendredi 13 avril
VERONIQUE SANSON 

La Seine Musicale (Boulogne-
Billancourt) à 20h30.
> Inscription samedi 31 mars
 de 9h à 12h.

Ed Sheeran

Troupe du Bolchoï

*



LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DE 
“CONCERTS POUR TOUS”

La seule et unique condition : être Monterelais !
Le nombre de places est limité à 50 pour chaque concert, cela implique 

éventuellement un tirage au sort.

DéROULé DES INSCRIPTIONS : en Mairie, salle des mariages. 

• 9h-12h : vérification des pièces à fournir (Carte d’identité – Justificatif de domicile 
 de moins de 3 mois – Livret de famille pour l’inscription de deux personnes) et
 dépôt de la fiche d’inscription dans l’urne.

• 12h15-12h30 : tirage au sort des bulletins (ouvert au public).

• Les gagnants seront ensuite contactés par le service culturel pour la remise des
 places. Tout gagnant ne pourra se réinscrire pour un autre concert dans l’année.

Pour 1 €, le voyage comprend : le transport en bus depuis Montereau, un repas 
sous forme de panier pique-nique, la place de concert.

Les lieux de départ à Montereau : devant la Mairie (ville basse), parking du Centre 
Commercial Carrefour (ville haute). Les horaires exacts vous seront fournis lors de 
la remise des places.

INFoS : Service culturel 01 64 70 44 14 / règlement complet sur montereau77.fr

FICHE D’INSCRIPTION

Nombre de personnes inscrites : …………………………
Pas plus de 2 personnes par inscription (en individuel, couple ou parent/enfant)

Personne 1

Nom : ......................................................................................   Prénom : ..................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................

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

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

Personne 2

Nom : ......................................................................................   Prénom : ..................................................................

date : Montereau le ............... /............... / 2018

Signature :
Déclare avoir pris connaissance

des modalités d’inscription 
précisées ci-dessus :

Les détenteurs de places qui ne se présenteraient pas à la sortie sans avoir prévenu le Service Culturel, 
(certificat médical) seront facturés d’un montant de 50 € et recevront à leur domicile un avis à payer 
du Trésor Public.

*
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