
TARIFS DES ENTRÉES DE CONCERTS  

AU PALAIS DES CONGRÈS (pour 1 personne) 

 12€ plein tarif   7€ tarif réduit : 

 -  enfants  de + de 10 ans et étudiants,  

 -  groupe + de 10 personnes (+ de 10 ans) 

 40€ abonnement VIP qui donne droit à : 

   l'entrée pour une personne à tous les concerts,  

   une file dédiée à l’entrée des concerts,  

   l'accès gratuit aux répétitions des orchestres,  

   1 CD ou 1 disque 33T du Club des Mandolines (au choix),  

   la possibilité de gagner l’image d'Épinal  « Club des Mandolines »  

  (tirage au sort lors du concert du dimanche). 

 

Billetterie 

 en ligne : mandolinesremiremont.free.fr  
  (coût 2,5% de l’achat à la charge de l’acheteur, billet à échanger à l’entrée du concert) 

  sur place à l’Office de Tourisme de Remiremont  
  les billets  peuvent aussi être achetés à l’entrée des concerts 

Stage National d’Orchestres à Plectres 

(organisé par la Confédération Musicale de France) 

En parallèle à ce Festival, l’Orchestre de Mandolines de Remire-
mont est fier d’accueillir dans sa ville le Stage National d’Or-
chestres à Plectres (SNOAP). L’équipe pédagogique dirigée par 
Philippe Nahon (Directeur musical de l’Ensemble Ars Nova), a pour 
chefs de pupitres spécialisés, Florentino Calvo, Vincent Beer-
Demander, Flavien Soyer, Grégory Morello. Deux artistes invités 
interviendront pendant le stage : Ricardo SANDOVAL, mandoli-
niste, concertiste, compositeur et arrangeur, et Tanguy MENEZ, 
contrebassiste solo d'Ars Nova Ensemble Instrumental.  

Le programme détaillé du Festival 

sera offert à l’entrée des concerts au Palais des Congrès 

Exposants marché artisanal 

 Rémi Arnould (chocolatier) 
 Joël Couchouron (photos des Vosges)  
 Henriette Fendrich (bijoux fantaisie)  
 Michèle Forterre (apicultrice récoltante)  
 Flore Milliotte (Arbauréa) 
 Thibault Pierre (photos des Vosges) 
 Christelle Roggero (création vénitienne)  
 François Scebalt (bois tourné)  

 La Cueillette du Sotré 
 Les Petits Fruits de la Hutte  
 Les Jardins en Terrasses  

Animations dans la ville 

 Marie Duthilleul (chansons françaises  
 & espagnoles) 

 Zumba avec Hervé Vançon 

 Country avec Dakota Line Dancers 

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 d
e 

l’i
m

ag
e 

Sé
ve

ri
n

e 
M

ai
re

 

L’image d’Epinal du Club des Mandolines 

La présentation officielle de l'image d'Épinal créée par Antonio 
GACIA a eu lieu le 16 mai 2015 dans les locaux du Club des Man-
dolines en présence des musiciens, de la Presse, et de l'artiste qui 
a accordé une séance de dédicaces. Invité à cette présentation, 
M. Bernard GODFROY, Maire de Remiremont s’est vu remettre 
une image pour la Ville. Antonio GACIA sera présent à certains 
concerts du Festival où il accordera une séance de dédicaces.  

L'image (format 50cm x 65cm) a été tirée en deux séries : 
  Prestige : image numérotée, signée par l’artiste, papier Vélin 

impression quadri + 5 couleurs au pochoir à la main, prix de 
vente 70€ 

  Classique : prix de vente 35€ 

Tube d’emballage en carton à 1,50€ (facultatif) 
Envoi France métropolitaine : 10€  
 

À la recherche de Trémolo  

Mon nom est Trémolo et je suis la  
mascotte du Festival. Je voyage  
dans les commerces de la  
ville du 7 au 11 juillet.  
 
Si vous trouvez où je me cache,  
vous pourrez gagner au choix : 

 1 entrée pour 2 personnes  à l’un 
 des concerts du Festival,  

 ou le dernier CD de l’Orchestre de  
 Mandolines de Remiremont.   
 
Jeu en partenariat avec les commerçants de la ville  

Nous contacter 

CLUB DES MANDOLINES DE REMIREMONT 
16 route d’Hérival - f-88200 Remiremont 

tél. 03 29 62 13 07 
courriel : gilbertzaug@free.fr 

Lycée 
Malraux 

Ville de Remiremont 

Salle polyvalente 
Rhumont 

Palais des Congrès 
Champ de Mars 

Espace 
Volontaire 

Hôtel de Ville 
Centre Culturel 

Office de Tourisme 
Rue Charles de 

Gaulle 
Médiathèque 

Résidence Léon 
Werth 

Animations extérieures sous réserve 10H 10H30 11H 11H30 12H 13H 13H30 14H 14H30 15H 15H30 16H 16H30 17H 17H30 18H 18H30 19H 20H30 

 

Palais des Congrès  Répétitions d'orchestres 
(accès réservé abonnements VIP) 

  Répétitions d'orchestres (accès réservé abonnements VIP)    
Concert d’ouverture 
Orchestres 10-11-12 

Champ de Mars          Marché artisanal de produits locaux   

Salle Polyvalente Rhumont            Animations musicales     

Hôtel de Ville (esplanade)             Zumba       

Espace Volontaire Exposition et animations (entrée libre)   Exposition et animations (entrée libre)    

Résidence Léon Werth           Animations musicales          

Médiathèque          Animations musicales          

Animations extérieures sous réserve 10H 10H30 11H 11H30 12H 13H 13H30 14H 14H30 15H 15H30 16H 16H30 17H 17H30 18H 18H30 19H 20H30 

 

Palais des Congrès  
9H30-10h30 

Répétitions (accès VIP)         Concert : Orchestres 1-2-7-8  
Concert 

Orchestres 4-5-9 

Champ de Mars          Marché artisanal de produits locaux jusque 20H30   

Hôtel de Ville (esplanade)             Zumba      

Espace Volontaire Exposition et animations (entrée libre)   Exposition et animations (entrée libre)    

Centre Culturel (extérieur)  
Cérémonie avec l’Orchestre de 

Mandolines de Remiremont                   

Rue Charles de Gaulle Country                  Chant  

Animations extérieures sous réserve  10H 10H30 11H 11H30 12H 13H 13H30 14H 14H30 15H 15H30 16H 16H30 17H 17H30 18H 

 

Palais des Congrès  RV 9H30 : Répétitions d'orchestres 
(accès réservé abonnements VIP) 

     
Concert de clôture : Orchestres 3-6-13 

Final par tous les orchestres avec la participation de professeurs 
et musiciens de la Musique Municipale de Remiremont 

 

Champ de Mars Marché artisanal de produits locaux        

Hôtel de Ville (esplanade)                 

Espace Volontaire Exposition  et animations (entrée libre)             

Rue Charles de Gaulle               Chant  

10 pays représentés et 13 formations  

 

 Allemagne - Guitarissimo  &  Gitarrenensemble 1983 e.V.    1 

 Autriche - Ensemble Giocoso  ................................................    2 

 Biélorussie - Orchestre des instruments nationaux  ........    3 

 Bulgarie - Mandolin Quartet Seasons  ..............................    4 

 Espagne - Orquesta de plectro de Espiel  ........................    5 

 Japon - Kubota Philomandolinen Orchester  ............    6 

 Luxembourg - Société Mandoliniste "La Lyre"  ......................    7 

 Pays Bas - Mandoline-Ensemble "The Strings" Stein ...     8 

 République Tchèque - Prague Chamber Guitar Orchestra  ...............   9 

 France - Orchestre du Stage National d’OAP  .............  10 

  - AICOPI   ........................................................................  11 

  - Duo Chitarrone  .......................................................  12 

  - Orchestre de Mandolines  et Guitares 

   de Remiremont   .....................................................  13 

Présentation du Festival 

 
Depuis sa première édition en 1981, le Festival International d’Or-

chestres de Mandolines et Guitares, organisé par le Club des Mando-

lines de Remiremont, a accueilli des orchestres de prestige, et il fait 

aujourd’hui partie intégrante de la vie culturelle de notre ville. 

Ce festival permet, dans un esprit d’amitié et de coopération univer-

selle, de révéler et de mettre en valeur les instruments à cordes pin-

cées de tous les pays, de faire connaître la richesse musicale de ces 

pays, d’échanger et de favoriser la connaissance des cultures. L’édition 

2015 réunira environ 250 musiciens.  

C’est donc incontestablement un week-end très riche en émotions 

musicales pour le public qui assistera à ces rencontres où mandolines 

et guitares dialogueront. Les concerts auront lieu au Palais des Con-

grès, tandis que divers rendez-vous prendront place dans la ville ani-

mée et décorée.  

Ces quelques mots du regretté Président Gilbert Zaug (festival 2009), 

sont plus que jamais d’actualité : "Accueillir les musiciens des différents 

pays, être attentif à tout ce qui peut rendre leur séjour agréable, créer 

la Fête dans la Ville et faire battre son cœur au rythme des concerts, tel 

est le souhait que nous formulons. Que la joie et la compréhension 

entre les hommes soient les plus beaux atouts de ce Festival !" 

L’Orchestre de Mandolines de Remiremont 
organisateur du Festival 
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https://www.lepotcommun.fr/billet/l99879k6

