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Les concerts
Tarif normal (Moins de 65 ans) ............................................................ 20 / 25 €

Tarif réduit  ..............................................................................................  17 / 22 €
> Séniors + 65 ans 
> Jeunes – 25 ans 
> Groupes (à partir de 15 personnes) 
> Personnes au chômage* 
> Membres de l’AKDT* 
> Agents provinciaux 
> Moins-valides*

Élèves des académies de Musique  .......................................................... 10 €
de la Province de Luxembourg*

Art. 27*  .......................................................................................................... 1,25 €

Enfants moins 12 ans .............................................................................GRATUIT

Les concerts Coups de cœur  17/7 & 24/7............................................10 €
  10/7 .......................................................  15 €

Les 3 concerts Coups de cœur :  .............................................................  30 €

Génération Classic:  ..................................................................................... 10 €

Le Festival des Jeunes  .................................................................................  5 €
(GRATUIT pour tous les élèves des académies de la Province de Luxembourg)

Le programme des concerts ...................................................................... 10 €

Abonnements

MEMBRE D’HONNEUR OU SYMPATHISANT**

Les avantages :  z  un accueil personnalisé lors des réservations  
et placement prioritaire

 z l’accès aux réceptions après le concert
 z  l’insertion de votre nom dans le programme

-> POUR LES ABONNEMENTS, RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 23 MAI

Membre d’Honneur I deux catégories : 
Catégorie A

Une entrée à tous les concerts*** :
Moins de 65 ans  ..................................................................................  210 €
Plus de 65 ans  .....................................................................................  160 €

Catégorie B
Une entrée pour minimum 4 concerts 
Tarification normale suivant les catégories

Membre Sympathisant  ................................................................................  30 €
Une entrée à un concert au choix 

LES BILLETS NE SERONT PAS ENVOYÉS AVANT LE 15 JUIN

* sur présentation de la carte
** une entrée Membre d’Honneur ou Membre Sympathisant  

n’est pas cumulable avec une autre catégorie
*** sauf pour les concerts Coups de coeur.

À partir de quand pouvez-vous réserver ? 
Réservations à partir du 23 MAI jusqu’au 22 JUILLET 

• par téléphone au numéro : +32 492 542 407 

• par e-mail : reservations@juilletmusicaldesainthubert.be 

•  par la billetterie en ligne des Festivals de Wallonie :  
www.lesfestivalsdewallonie.be (jusqu’à épuisement des places)

Quand réserver ?
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Plus de réservations à partir du jeudi qui précède le week-end des 
concerts.

Après les jeudis vous pouvez réserver via les Festivals de Wallonie ou 
vous rendre sur place le jour du concert. 

Merci de vérifier sur le site au cas où un concert s’afficherait complet.

Paiement
Informations bancaires : BELFIUS : BE52 0682 1337 8809
Après la réception du payement, vous recevrez un e-mail de 
confirmation. 

Vos billets seront envoyés par la poste (pas avant la mi-juin). 

Renseignements 
Par e-mail : info@juilletmusicaldesainthubert.be

Par téléphone : +32 477 31 53 55

Via notre site : www.juilletmusicaldesainthubert.be


