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Impressions, Festival des arts de Vernon Giverny 

Première édition - 4 au 7 juillet 2019 
Direction Artistique Mikhaïl Rudy 

Vernon, le 13/06/2019 – L’association Impressions Miroir des arts, soutenue par la Ville de Vernon, lance le festival Impressions 
dont la première édition est programmée du 4 au 7 juillet 2019. 
 
Mikhaïl Rudy Directeur Artistique du festival et Patrick Micale Président de l’association Impression, Miroir des Arts sont heureux 
d’annoncer la première édition d’Impressions, Festival des Arts de Vernon Giverny qui se tiendra du 4 au 7 juillet 2019 à Vernon et 
Giverny.  
Organisé en étroite collaboration et avec le soutien de son partenaire fondateur, la Ville de Vernon, cette première édition propose 
plus de 15 événements et festivités qui se tiendront tant à la collégiale Note Dame de Vernon, à l’Espace Philippe Auguste, au 
musée des impressionnismes Giverny, à la mairie de Vernon et sur son parvis. 
 
Un nouveau Festival artistique à Vernon Giverny, pays des impressionnistes 
 
Dans le cadre magique de l’été au « pays des impressionnistes », le nouveau Festival des Arts de Vernon Giverny, Impressions est 
destiné à faire dialoguer les arts : musique, du classique au jazz, danse, théâtre, littérature, poésie, expositions, installations ; tous 
les arts ont vocation à y être réunis. 
Ce festival est porté par le pianiste de renommée internationale Mikhaïl Rudy, dont il est directeur artistique et qui a déjà créé et 
animé le Festival de musique classique de Saint-Riquier pendant plus de 20 ans. Il a pour ambition d’attirer des publics variés, 
néophytes ou avertis, venant de la région proche ou du monde entier, en offrant un programme pluridisciplinaire fondé sur des 
créations, qui s’inscrit dans la richesse culturelle de la région. 

Impressions se déroulera chaque année au début de l’été. 

Le Festival est prolongé par un ambitieux programme pédagogique soutenu par la mairie de Vernon et le département de l’Eure. 
Des ateliers s’échelonneront toute l'année dans les établissements scolaires et des master classes seront organisées avec les 
artistes, en partenariat avec les collèges et lycées et le Conservatoire de Vernon. 

Première édition, du 4 au 7 juillet 2019 

Pour la première édition, programmée du 4 au 7 juillet 2019, plusieurs manifestations sont prévues chaque jour, ainsi qu’une mise 
en lumière poétique et musicale de la Collégiale par un duo d’artistes internationalement reconnu. 

Parmi les spectacles les plus emblématiques, le festival accueillera Marie-Agnès Gillot pour la soirée du samedi 6 juillet avec une 
création chorégraphique conçue spécialement pour le festival, Michel Bouquet présentera son film Renoir au Musée des 
Impressionnismes de Giverny, Brigitte Fossey donnera une représentation d’Une partie de Campagne de Maupassant et Mikhaïl 
Rudy présentera son film Chagall, La couleur des sons, élaborée à la demande de la famille Chagall à partir du plafond de l’Opéra 
de Paris ainsi qu’une nouvelle création avec le vidéaste Jacques Perconte. 

Partenaires Fondateurs et grands partenaires  
 
Le festival Impressions est soutenu par de nombreux partenaires. Dont 2 partenaires fondateurs : La Ville de Vernon, Le 
Département de L’Eure. Et 3 grands partenaires : le Crédit Agricole Normandie Seine, Seine Normandie Agglomération, le musée 
des Impressionnismes Giverny. De nombreux autres partenaires soutiennent le festival (cf dossier de presse). 
 
Billetterie : 2400 billets en vente répartis sur 6 spectacles 
 
De nombreux événements, dont les projections sur la collégiale, la rencontre avec les artistes ou le jazz apéro du dimanche 
midi…sont en accès libres. La billetterie pour les spectacles payants (2400 billets répartis sur 6 spectacles) est ouverte depuis le 
27 Mai 2019. Toutes les places sont mises en prévente. Les billets sont disponibles : en ligne sur www.festival-impressions.com, 
en vente chez 3 partenaires commerçants (Centre Culturel Leclerc Vernon, librairie La compagnie des Livres à Vernon, Fnac Saint 
Marcel) et par courrier. 
 
Information et Contact 
Contact Presse : Patricia Daumarie 06 60 28 85 23 
 

Site web : www.festival-impressions.com / Page Facebook : https://www.facebook.com/festivalimpressions/ 
Twitter : @artsimpressions / Instagram : festival impressions / #festivalimpressions  


