
 
 

 
 

 
 
 
 

Chers festivaliers et festivalières, 
  
Avec toute mon équipe, nous sommes très heureux de vous proposer un nouveau 
festival d'été dans le cadre exceptionnel du Château de l'Hermitage à Condé-sur-
l'Escaut (59). Grâce à la bienveillance de Mr et Mme Gonneau, ses propriétaires, et 
avec la complicité de nos amis musiciens, nous nous jetons dans cette nouvelle 
aventure pour vous proposer un temps musical estival inédit ! 
  
Le Château de l'Hermitage est l'écrin de ces journées. Situé au cœur de la forêt 
domaniale de Bonsecours, ce joyaux de l'architecture hennuyère du XVIIIe siècle - 
qui n'est habituellement pas ouvert au public - ouvrira ses portes aux festivaliers et 
les immergera dans les "Arts de vivre" des Grands Siècles.  
  
Tous les artistes que vous rencontrerez nous font l'amitié de créer cet évènement 
avec nous. Dans le cadre intime de la rotonde du château (100 places), ils 
partageront avec vous leurs coups de cœur, leur passion pour le répertoire baroque 
et classique, leurs convictions musicales, leurs découvertes patrimoniales... le tout 
dans une joyeuse convivialité ! Le théâtre, la danse et la nature seront aussi au 
rendez-vous pour vous faire découvrir le site et son histoire.  
  
Ne ratez donc pas ces 4 journées exceptionnelles ! Seuls 400 privilégiés pourront 
obtenir leur sésame pour une journée merveilleuse ! 
 
J’espère vous accueillir dans le Valenciennois et le Pays de Condé fin août ! 
 
Yannick LEMAIRE 
et toute l’équipe d’Harmonia Sacra 
 

 
 
_______ 
Renseignements & Billetterie en ligne disponibles sur : www.harmoniasacra.com 
ou par téléphone au 07 81 86 94 68 

 



Bulletin de réservation 
Musique au Château de l’Hermitage ǀ 30 août > 2 septembre 2018 
 
 

NOM :  PRENOM : 
 

ADRESSE :   
 

CODE POSTAL :  VILLE :  
 

TELEPHONE (Obligatoire) :  
 

E-MAIL :  
 

 

Etape 1 > J’opte pour un Pass : 
 

TARIFS Pass Journée Pass 2 jours Pass 3 jours Pass 4 jours 

Normal 49 € 90 € 129 € 164 € 

Réduit 41 € 74 € 105 € 132 € 

- de 12 ans 33 € 66 € 93 € 116 € 

 

Etape 2 > Je choisis mes journées en cochant ci-dessous :  
 

Jeudi 30 août 2018 

14h Activités 15h45 Tea Time 
avec les artistes 

17h Concert 1 
ENSEMBLE HEMIOLIA 

20h30 Concert 2  
HARMONIA SACRA  

Vendredi 31 aout 2018 

14h Activités 15h45 Tea Time 
avec les artistes 

17h Concert 1 
ENSEMBLE 
L’ANGELIQUE 

20h30 Concert 2  
ENSEMBLE BAROQUE 
ATLANTIQUE  

 

Samedi 1er septembre 2018 

14h Activités 15h45 Tea Time 
avec les artistes 

17h Concert 1 
ENSEMBLE AUSONIA 

20h30 Concert 2  
SCHERZI MUSICALI   

Dimanche 2 septembre 2018 

11h Concert 1 
AMANDINE 
BEYER & VADYM 
MAKARENKO 

14h30 Activités 15h45 Tea Time 
avec les artistes 

17h Concert 2  
THE BEGGAR’S 
ENSEMBLE 

 

Activités au choix : Visite-guidée du Château, Conférence dansée, Théâtre, Balade forestière. 
Pour le repas, un food truck sera à votre service sur le site.  

 

Etape 3 > Je prépare mon règlement pour un montant de ………………………. € 

 Espèces             Chèque à l’ordre de « Harmonia Sacra »  ǀ  1 rue Emile Durieux 59300 VALENCIENNES 

 Par virement bancaire  sur le compte d’Harmonia Sacra (nous prévenir avant de faire votre virement) 

    IBAN : FR76 1562 9027 4000 0452 4730 121     BIC : CMCIFR2A 
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