
FESTIVAL D ’AUVERS-SUR-O ISE  
 

Le Festival d’Auvers-sur-Oise est devenu au fil des années l’un des rendez-vous européens incontournables de la musique classique. Avec son 
charme poétique, il a su préserver, malgré les années, l’esprit d’aventure qui en a marqué ses débuts. Reprenant en musique, l’esprit qui fut, 
en peinture, celui des impressionnistes, variété, vivacité, curiosité, liberté sont les leitmotivs d’une programmation de grande classe rythmant 
chaque édition. Auvers baroque, Auvers classique, Auvers romantique, Auvers lyrique ou contemporain... autant de tempéraments 
différents qui se déclinent dans des lieux chargés d’histoire. Auvers ne se raconte pas, il se vit ! 
 

Le Directeur fondateur  
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Auvers-sur-Oise, le 22 avril 2020 
 
Chers festivaliers, cher public,  
 

Compte-tenu de la situation sanitaire exceptionnelle que nous traversons et en application des 
mesures annoncées par le gouvernement, c’est avec grand regret que nous sommes contraints de 
vous annoncer l’annulation de l’édition 2020 du Festival d’Auvers-sur-Oise. De fait, nous vous 
donnons rendez-vous en 2021 pour fêter nos « 40 ans ». La majeure partie des concerts initialement 
prévus en 2020 sera reprogrammée en 2021 et nous sommes justement en train d’échanger avec 
tous les artistes pour que cet anniversaire affiche tout le brio prévu et soit à la hauteur de vos 
attentes.  
 

Nous tenons également à remercier nos mécènes, partenaires publics et privés, adhérents, amis du 
Festival, bénévoles et bien sûr nos festivaliers pour leur soutien durant cette situation exceptionnelle.  
Sachez pour autant que toute l’équipe du Festival reste mobilisée pour que la musique soit toujours 
présente et continue d’être un vecteur de partage et d’épanouissement. C’est pourquoi depuis avril, 
le Festival est activement présent sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter) la diffusion 
d’archives vidéo des éditions précédentes pour maintenir ce lien fondamental que nous entretenons 
avec vous.  
 

Cette annulation aura inévitablement des répercussions financières pour tous les acteurs du Festival 
et les artistes. C’est pourquoi nous proposons à notre public, outre le remboursement pour ceux qui 
le souhaitent, les deux autres possibilités suivantes, de nature à rendre moins difficile la traversée de 
cette période pour notre Festival:  
 
 

1) DON  
Possibilité de convertir la totalité ou une partie de votre réservation (par exemple 50%) en un don 
afin de limiter les pertes financières et pouvoir préparer l’avenir. Ce geste de soutien est également 
précieux pour assurer la pérennité de notre mission d’aide aux jeunes talents qui constituent l’ADN du 
Festival [Pour rappel, les dons ouvrent le droit à une réduction d’impôt égale à 66% de leur montant 
dans la limite de 20% du revenu imposable.]  
 
 

2) AVOIR  
Reporter l’intégralité ou une partie du montant de vos réservations en « Avoir » pour les prochains 
concerts du Festival d’Auvers-sur-Oise 2021.  
 
 

3) REMBOURSEMENT DES BILLETS  
Possibilité de demander le remboursement d’une partie ou de l’intégralité du montant de vos 
réservations. Vous pouvez ainsi nous contacter par téléphone au 01 30 36 77 77 du lundi au vendredi 
de 14h à 18h ou par mail à l’adresse suivante : billetterie@festival-auvers.com  
 
 

Dans l’attente de vivement nous retrouver, nous vous adressons nos plus chaleureuses pensées.  
 

Pascal Escande et toute l’équipe du Festival d’Auvers-sur-Oise  
 
 

 
 
 
 
 
 

Formulaire de réponse en page suivante 
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FORMULAIRE DE REPONSE  
 
 
Nom:………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………….  
 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél : (obligatoire) ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Email : (obligatoire) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je choisis de soutenir le Festival en retenant l’option suivante :  
 
� Formule 1 : Don de la totalité du montant de mes réservations(*)  
 
� Formule 2 : Don de 50% du montant de mes réservations (*)  
et conversion de 50% en avoir pour la prochaine édition du Festival  
 
� Formule 3 : Don de 50% du montant de mes réservations (*)  
et remboursement des autres 50% (**)  
 
� Formule 4 : Conversion de la totalité du montant de mes réservations en avoir  
pour la prochaine édition du Festival en 2021  
 
� Formule 5 : Conversion de 50% du montant de mes réservations en avoir  
et remboursement des autres 50% (**)  
 
Je préfère obtenir le remboursement intégral de mes réservations :  
 
� Formule 6 : Remboursement de la totalité du montant de mes réservations (**)  
 
 
 
 
(*) Une attestation vous sera transmise pour vous permettre de bénéficier 
d’une réduction d’impôt de 66 % du montant converti en don, dans les 
conditions prévues par la législation en vigueur.  
 
(**) Joindre un RIB en cas de demande de remboursement partiel ou total 

 


