INFORMATIONS PRATIQUES 2021
LIEU DES CONCERTS
Tous les concerts ont lieu à l’église Saint Nicolas de Barfleur.
Suite aux nouvelles mesures sanitaires en vigueur depuis le 12 juillet, le pass sanitaire sera demandé sur
place. Le pass sanitaire, c’est la présentation (numérique ou papier) de l’une des trois preuves suivantes :
- Le certificat de vaccination, à condition de disposer d’un schéma vaccinal complet.
- La preuve d’un test négatif PCR ou antigénique de moins de 48h.
- Le certificat de rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Le port du masque est fortement recommandé pour les spectateurs à l’intérieur de l’église.
Le placement se fait accompagné par des bénévoles. Les détenteurs d’un abonnement bénéficient d’un espace
réservé aux premiers rangs, pour les autres billets le placement se fait dans le respect des mesures sanitaires.
Un sens de circulation est mis en place. Un bénévole viendra chercher à la porte d’entrée le spectateur et
l’accompagnera jusqu’à sa place. Cela permet de remplir l'église en respectant les mesures sanitaires et
d’éviter des circulations inutiles parmi le public. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à l’entrée de
l’église.
Des écrans géants mis en place dans les bas-côtés de la nef permettent de bien voir les artistes.
HORAIRES
Tous les concerts ont lieu à 18h30.
Les portes seront ouvertes 45 minutes avant le début des concerts, à 17h45.
PRIX DES PLACES
Le tarif des concerts d’Anne Queffélec et de Claire Désert est de 25€, celui des 3 autres concerts du festival est
de 20€. Le tarif jeunes (-18 ans) pour tous les concerts du festival est de 3€.
L’abonnement 5 concerts est au prix de 100€ et permet d’avoir une place réservée dans les premiers rangs.
BILLETS
Les billets électroniques, payables par Carte Bancaire, sont en vente sur la page de l’Été Musical du site internet
de Barfleur, www.barfleur.fr, ou directement sur https://www.billetweb.fr/lete-musical-de-barfleur-

2021/
Le contrôle des billets à l’entrée de l’église se fait sur les billets imprimés à partir du mail reçu, ou sur un
téléphone ou tablette avec accès internet, directement dans ce mail.
Pour les personnes qui n’ont pas accès à internet et/ou n’ont pas de CB, il est possible d’obtenir des billets par
l’intermédiaire des Offices de Tourisme du Cotentin, en payant en espèces ou en chèque.
Il reste également possible d’acheter des billets à l’entrée des concerts (seulement après 18h15).
CONTACTS DU FESTIVAL
Coordination Événement : Laurent Clotteau, 06 72 37 92 75 / famclottal@yahoo.fr
Communication et Billetterie : Anne-Lous Plantinga, 06 43 22 32 81 / annelous.plantinga@gmail.com
**************

