DU 20 JUIN AU 20 JUILLET 2019

05 56 22 40 70**
LESESCAPADESMUSICALES.COM

7
6
5

2
3
15

1

11
4
8

9

1 Port des Tuiles – Biganos – 20/06
2 Kiosque d’Audenge – 21/06
3 Place des Marquises – Arcachon – 22/06
4 Eglise Saint-Maurice – Gujan-Mestras – 27/06
5 Castel Landou – Lanton – 28/06
6 Vestiges gallo-romains – Andernos – 29/06
7 Plage du Triangle Péreire – Arès – 04/07
8 Villa Téthys – Pyla-sur-Mer – 05/07
9 Hippodrome - La Teste de Buch – 06/07
10 Château de Salles – 11/07
11 Parc Mauresque – Arcachon – 12/07
12 Parc Birabeille – Mios – 13/07
13 Église Saint-Pierre-de-Mons – Belin-Béliet – 18/07
14 Château de Ruat – Le Teich – 19/07
15 Église Notre-Dame-des-Flots – Cap-Ferret – 20/07
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LE MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
10 ans d’Escapades... déjà !
Quelle émotion au moment d’aborder la
rédaction de ce traditionnel édito vous
présentant la couleur particulière de
chaque édition...
Rendez-vous compte : depuis 2010, 130
concerts de musique classique, plus de
950 artistes, des centaines d’heures de
convivialité et plus de 45 000 spectateurs !
Et cela de la simple rencontre entre une
initiative (folle mais réfléchie !), un territoire
et l’ensemble de ses forces et habitants qui
se la sont appropriée année après année.
Une histoire collective s’est construite au fil
de soirées, de concerts mémorables qui
nous ont fait vivre et partager des moments
magiques autour du Bassin et du Val de
l’Eyre.
Une petite musique qui, avec douceur et
constance, s’est mise au service des joyaux
de notre patrimoine local.
Une petite musique qui a rapproché les plus
beaux sites de notre territoire, leurs habitants
et les communes.
Pour célébrer un tel anniversaire, il nous
fallait un plateau réunissant à la fois des
artistes exceptionnels qui ont construit le
festival et de nouveaux invités prestigieux.
Par leur talent et leur aura, tous contribueront
à illuminer les soirées de ces 10e Escapades.
Alors très joyeux anniversaire aux Escapades
Musicales et rendez-vous lors de ces 15
soirées uniques et incontournables pour
célébrer dans un feu d’artifice musical dix
années d’aventures partagées !
C’est aussi l’occasion de vous dire merci,
car c’est avec vous, grâce à vous et pour
vous que ce succès s’est construit !

Pejman Memarzadeh, directeur artistique.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Cher Public, Chers Bénévoles, Chers
adhérents et membres du Club, Chers
partenaires du festival,
C’est une grande fierté pour nous, nos
bénévoles, tous nos partenaires et tous
les acteurs qui ont rendu le succès du
festival possible, de fêter cette décennie
d’Escapades Musicales avec un plateau
spécialement concocté pour nous par notre
directeur artistique.
Grâce à la subtile alchimie réunissant les plus
grands artistes de toutes les générations, des
lieux naturels ou patrimoniaux d’exception,
des chefs-d’œuvre musicaux comme des
découvertes, nul doute que les 15 prochaines
soirées estivales nous réserveront des surprises
et des moments magiques propres aux
Escapades Musicales.
Merci à tous nos bénévoles sans lesquels
cette aventure artistique et humaine serait
moins riche, à la grande famille du Club et à
vous, cher public, de votre présence chaque
année plus nombreuse.
Votre festival croît et se développe, mais
grâce à sa vivacité et à son inventivité, en 10
ans il n’a pas pris une ride !
J’appelle celles et ceux qui hésiteraient
encore à rejoindre et amplifier l’harmonie et
la concorde que portent fondamentalement
les Escapades Musicales.
Alors rendez-vous pour ce 10e anniversaire,
et venez nombreux aux célébrations qui
ponctueront ces 5 semaines du début de l’été !
Patrick Lucas, président.

LES BÉNÉVOLES
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre
l’aventure et devenir bénévole, contactez-nous
à production@lesescapadesmusicales.com
ou au 05 56 22 40 70.

JEUDI 20/06 - 20 H 30
PORT DES TUILES - BIGANOS

SAMEDI 22/06 - 20 H 30
PLACE DES MARQUISES
ARCACHON

Orchestre National des Petites Mains Symphoniques
Eric du Faÿ, direction

Orchestre de l’Alliance
Pejman Memarzadeh, direction
Les Lauréats Prix ENGIE - Révélation Escapades
Musicales 2018 et 2019 :
Thibaut Garcia, guitare - Victoire de la musique 2019
Lisa Chaïb-Auriol, soprano

Euphorie garantie avec cet orchestre symphonique
composé de 63 enfants de 13 à 17 ans qui s’impose
comme la vitrine de la jeunesse instrumentiste française.
Les Petites Mains Symphoniques ouvriront la 10e édition du
festival lors d’un concert familial, festif et participatif !

AU

R

Faites vos vocalises le dimanche 16/06 à 14h sous
la direction du chef Eric du Faÿ et chantez Carmina
TOU
DU T Burana avec orchestre le soir du concert ! Plus
ER d’infos sur www.lesescapadesmusicales.com. Le
CONC
concert sera suivi d’un grand verre amical offert
par les vins Dourthe.
Rue du Prieuré de Comprian - Biganos
Salle des fêtes de Biganos - Rue Jean Zay

Concert gratuit offert par Smurfit Kappa Cellulose du Pin, mécène
des Escapades Musicales.

VENDREDI 21/06 - 20 H 30
KIOSQUE D’AUDENGE

Duarte, chant et guitare
Pedro Amendoeira, guitare portugaise
Joao Filipe, guitare
Carlos Menezes, guitare basse acoustique
Découvrez la magie du Fado, musique de l’âme, et la
nouvelle étoile internationale lusitanienne !
AU

R

18 h 30 : nature, mer et poésie… partez à
TOU
DU T la découverte des sources profondes du
ER Fado lors d’une rencontre avec l’auteur,
CONC
compositeur et chanteur Duarte.

Avenue du général de Gaulle - Audenge
Église Saint-Paul d’Audenge - 17, rue des Acacias

Grand concert COBAS "Les Marquises en Musique :
les plus grandes œuvres du classique" :
Rossini, Le Barbier de Séville - ouverture
Rodrigo, Concerto d’Aranjuez
Airs d’opéras de Mozart, Haendel et Rossini
Mendelssohn, Symphonie n°4 en la majeur "Italienne"
Place des Marquises - Arcachon
Théâtre Olympia d’Arcachon - 21, avenue du
Général de Gaulle
Concert gratuit organisé en partenariat avec la COBAS.

JEUDI 27/06 - 20 H 30
ÉGLISE SAINT-MAURICE
GUJAN-MESTRAS

Thomas Leleu, tuba - Victoire de la musique 2012
Elisa Huteau, violoncelle
David Cassan, orgue
Thomas Leleu, 1er tubiste lauréat des Victoires de la
Musique Classique, David Cassan et Elisa Huteau,
solistes et titulaires de nombreux prix internationaux,
dialogueront dans un répertoire riche et virtuose, allant
du baroque à la musique d’aujourd’hui, entre œuvres
originales, transcriptions et improvisations.
Tarif C
18, avenue de l’église - Gujan-Mestras

JEUDI 04/07
20 H 30
PLAGE DU TRIANGLE
PEREIRE - ARÈS

VENDREDI 28/06
20 H 30
CASTEL LANDOU
LANTON

Compagnie "Les Inspirés" : Maxence Gaillard,
Emmanuel Gaury, Guillaume d’Harcourt, Nicolas
Poli, Mathieu Rannou
Honoré Béjin, piano

AU

Allée Toulouse Lautrec - Taussat
Centre d’animation de Lanton - 4, route de Blagon

SAMEDI 29/06 - 20 H 30
VESTIGES GALLO-ROMAINS
ANDERNOS

Lauréats du Concours International de Quatuor à
Cordes de Bordeaux 2019
Pour la première fois, les Escapades Musicales s’associent au
prestigieux Concours International de Quatuor à cordes de
Bordeaux pour vous faire découvrir les lauréats de l’édition
2019 tout juste récompensés au Grand Théâtre de Bordeaux.
Tarif C

Boulevard de l’Aérium - Arès
Salle Brémontier d’Arès - 1, route du Temple

VENDREDI 05/07 - 20 H 30
VILLA TÉTHYS - PYLA-SUR-MER

Olivier Charlier, violon
Philippe Bianconi, piano
Fauré, Sonate n°1 en la majeur, op.13
Saint-Saëns, Danse macabre
Debussy, Sonate en sol mineur
Franck, Sonate en la majeur
Hommage à Proust et sa Sonate de Vinteuil !
Voyageons dans le temps guidés par deux des plus
grands virtuoses français du piano et du violon. La
Villa Art Déco et ses jardins enchanteurs vibreront
plus que jamais dans ce programme de musique
correspondant parfaitement au lieu.
Tarif A

R

TOU
Le concert sera suivi d’un grand verre amical
DU T
ER offert par les vins Dourthe.
CONC

AU

Le Paris Brass Band fait son grand retour aux Escapades
Musicales avec ses 35 cuivres et percussions, dans un
programme mêlant tradition savante et populaire. À
découvrir en famille sur l’une des plus belles plages de
tout le Bassin.
Tarif C

R

Théâtre et Musique "Et si on ne se mentait plus" : au
cours de déjeuners mémorables, cinq stars de la Belle
Époque, Lucien Guitry, Jules Renard, Tristan Bernard, Alfred
Capus et Alphonse Allais, ne s’arrêtent de sourire que
pour rire aux éclats. Lors de ces moments fraternels, les
répliques fusent et le vin coule à flots. Pourtant, en octobre
1901, ils font face à un tournant dans leur amitié…
Œuvres de Debussy, Ravel, Bach, Glinka, Elgar, Hahn,
Poulenc, Satie, Rachmaninov.
Tarif D (accédez aux autres concerts des Lantonnales avec votre billet)
À 18 h 30 : portrait d’Henri de Toulouse-Lautrec
par Bernard Eymeri à la Villa Bagatelle, où le
TOU
DU T peintre séjourna une quinzaine d’années et
R
E
mitoyenne au Castel Landou. Dégustation du vin
CONC
du Château Malromé dans le jardin de la Villa
Bagatelle. Possibilité de pique-niquer sur la plage.

Paris Brass Band
Cédric Rossero, direction

Boulevard de la Plage – Andernos-les-Bains
Église Saint-Eloi - Sur le site des vestiges

14, avenue de la plage - Pyla-sur-Mer
Église du Moulleau - Allée Saint-Dominique Arcachon

SAMEDI 06/07 - 20 H 30
HIPPODROME
LA TESTE DE BUCH

VENDREDI 12/07 - 20 H 30
PARC MAURESQUE - ARCACHON

Simon Ghraichy, piano

Patricia Petibon, soprano colorature
Dimitri Naïditch, piano
Fiona Monbet, violon

785, route de Cazaux 33260
Église Saint-Vincent de la Teste de Buch – rue des
Halles

Profitez du cadre verdoyant du Parc Mauresque
TOU
DU T pour pique-niquer sur place avant le concert.
ER Une dégustation de bières sera proposée par
CONC
R

Après son triomphe au Théâtre des Champs-Elysées,
découvrez le pianiste actuel le plus en vogue dans un
programme allant du romantisme à la danse mexicaine !
Tarif C

En portant le projet Alchimia né de sa complicité
avec son mari Didier Lockwood, Patricia Petibon, star
de l’opéra et une des sopranos les plus flamboyantes
et éclectiques de sa génération, vous invite à un
voyage féérique alliant chefs-d’œuvre classiques et
improvisation jazz.
Tarif A
AU

Beethoven, Sonate "Clair de Lune"
Beethoven / Schumann, Thème et Variation sur
l’Allegretto de la 7e symphonie
Liszt, Rhapsodie n°14
Albeniz, Asturias
Márquez, Danzón n°2

la brasserie Mira durant cette soirée.

1, allée Turenne - Arcachon
Théâtre Olympia d’Arcachon - 21, avenue du
Général de Gaulle

JEUDI 11/07- 20 H 30
CHÂTEAU DE SALLES

Mathilde Potier, violon
Hugues Borsarello, violon
Gérard Caussé, alto
Jean Sautereau, alto
Pejman Memarzadeh, violoncelle
Mozart, Quintette n°3 en sol mineur, K.516
Brahms, Quintette n°2 en sol majeur, op.111
La forme du quintette à cordes se rapproche le plus de
l’orchestre symphonique. L’opus 111 en est la parfaite
illustration et contient la puissance d’une symphonie.
Tarif C
AU

R

TOU
DU T Le concert sera suivi d’un grand verre amical
ER offert par les vins Dourthe.
CONC

SAMEDI 13/07 - 20 H 30
PARC BIRABEILLE - MIOS

Alexis Cardenas et l’Ensemble Recoveco :
Alexis Cardenas, violon
Leonidas Rondon, cuatro
Nelson Gomez, guitarrón
Francisco Gonzalez, guitare
Ferenc Vizi, piano
Après une première partie romantique avec la Sonate
pour piano et violon n°9 "à Kreutzer", chef-d’œuvre de
Beethoven, place à la musique latino-américaine de
Colombie, du Venezuela et du Brésil : quand la tradition
rencontre l’inspiration et l’improvisation sud-américaine,
la fête et la danse sont toujours au rendez-vous !

35, rue du château - Salles

Parc Birabeille - Mios

Salle des Fêtes du Bourg de Salles - 4, place de la Mairie

Gymnase de Mios – Allée de la plage
Concert gratuit offert par Leclerc Mios et Védiaud Publicité.

JEUDI 18/07 - 20 H 30
ÉGLISE SAINT-PIERRE DE MONS
BELIN-BÉLIET

SAMEDI 20/07 - 20 H 30
ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-FLOTS
CAP-FERRET

David Bismuth, piano
Pierre Génisson, clarinette
Pejman Memarzadeh, violoncelle

Emmanuel Rossfelder, guitare – Victoire de la musique 2004
Victor Villena, bandonéon

Beethoven, Trio en si bémol majeur op.11
Beethoven, Variations sur un thème original en ut mineur
Poulenc, Sonate pour clarinette et piano
Glinka, Trio pathétique en ré mineur
L‘Église romane Saint-Pierre de Mons datant du XIe
siècle, avec son extraordinaire acoustique accueillera
ce trio complice autour d’œuvres emblématiques en
duo et en trio pour notre plus grand plaisir !
Tarif C

Œuvres de Piazzolla, Villa Lobos, de Falla, Boccherini,
Cardoso, Delfino et Plaza.
De l’Argentine au Brésil en passant par l’Espagne, la
quintessence de l’âme latine !
Tarif B
1, rue des Roitelets – Cap-Ferret

AU

R

TOU
Le concert sera suivi d’un grand verre amical
DU T
ER offert par les vins Dourthe.
CONC

Route de Mons – Belin-Béliet

VENDREDI 19/07 - 20 H 30
CHÂTEAU DE RUAT - LE TEICH

Laurent Naouri, chant
Thomas Savy, clarinettes
Arnault Cuisinier, contrebasse
Guillaume de Chassy, piano et direction musicale
De Moscou à Broadway, le pianiste Guillaume de Chassy
vous propose une traversée musicale de la Russie de
Prokofiev jusqu’au New York de Cole Porter. Embarquez
avec Laurent Naouri, l’un des grands noms du chant
lyrique dans ce parcours jalonné d’improvisations
jubilatoires à la croisée du classique et du jazz.
Tarif C
76, avenue de la Côte d’Argent – Le Teich
Église Saint-André du Teich - 66, avenue de la Côte
d’Argent

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
En plus de ces 15 concerts, les Escapades Musicales
accueilleront 2000 jeunes du territoire les 20 et 21 juin à la
Caravelle de Marcheprime. Uniquement sur inscription.

A D H É R E Z À L’ A S S O C I A T I O N

INFOS PRATIQUES
Horaire des concerts : 20 h 30.
Durée moyenne sans entracte : 1 h 20.
Ouverture de la billetterie sur place à 19 h 45.
Accès au site à 20 h. Placement libre.
Nous vous proposons pour chaque concert
en extérieur une solution de repli en cas
de mauvais temps. Merci de consulter notre
site internet pour connaître le lieu définitif du
concert. Le nombre de places en prévente sera
limité à la capacité de la solution de repli. En
cas de beau temps, des places supplémentaires
pourront être achetées le soir même.

INTÉGREZ LE CLUB DES AMIS
Rejoignez l’aventure des Escapades Musicales,
et bénéficiez d’avantages réservés aux membres
en adhérant au Club des Amis : places Carré Or,
rencontres avec les artistes, concerts privés…
Les privilèges du Club

ACHAT DES BILLETS
En ligne : www.lesescapadesmusicales.com.
Par correspondance : En renvoyant ce bulletin
de réservation accompagné de votre paiement
par chèque.
Auprès des revendeurs : Offices du tourisme
(Arcachon, Andernos, Arès, Audenge, Biganos,
Gujan-Mestras, Lanton, La Teste de Buch, Le Teich,
Mios, Mairie de Salles)
Sites internet (Ticketmaster, France Billet, BilletReduc)
Points de vente partenaires : (Machine à MusiqueLignerolles et Box Office à Bordeaux, SuperU Claouey
et Librairie Alice au Cap-Ferret, Leclerc Arès et Mios,
Cultura/Intermarché/Leclerc à la Teste, Auchan/
Fnac à Biganos, Intermarché Andernos)
Sur place : le soir du concert dans la limite des
quotas disponibles.
Aucune réservation n’est possible par téléphone.

TARIFS DES CONCERTS
Tarifs

Participez à la vie d’une association locale et
soyez informé en avant-première des actualités
des Escapades Musicales.

A

B

C

D

Plein tarifs

30 €

25 €

20 €

10 €

Tarifs réduits*

15 €

12,50 €

10 €

5€

* Jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi
(justificatif à fournir), personnes en situation de handicap.
Tous les concerts sont gratuits pour les moins de 18 ans.

• Votre adhésion à l’association Les Escapades
Musicales.
• 1 invitation à la soirée privée du Club.
• 2 newsletters annuelles.
• Votre nom sur le site des Escapades Musicales
(si vous le souhaitez).
• Et en plus, en fonction de la formule choisie :
Formule Membre
• Tous les privilèges du Club.
• 1 invitation au concert de votre choix.
Formule Mécène
• Tous les privilèges du Club.
• 1 invitation à tous les concerts de la 10e édition
des Escapades avec placement en Carré Or.
• Votre carte "Mécène du Club" vous permettra
d’accéder directement sans billet aux concerts
• Accès aux répétitions des artistes.
• 1 invitation à tous les cocktails d’après-concert.

DES QUESTIONS ?
05 56 22 40 70
reservation@lesescapadesmusicales.com

SUIVEZ-NOUS
Retrouvez votre festival toutes les semaines sur
La Dépêche du Bassin et sur

Les Escapades Musicales

@escapadesbassin

@escapadesmusciales

* La loi du 1er août 2003 relative au mécénat prévoit une
réduction d’impôt égale à 66 % des sommes versées, retenues
dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable pour
les dons des particuliers. Si le plafond de 20 % des revenus est
dépassé, le bénéfice de la réduction peut être reporté sur les 5
années suivantes.

ACHETEZ VOS PLACES / ADHÉREZ AU CLUB

BULLETIN D’ACHAT DES PLACES

Renseignements personnels à remplir pour
acheter vos places (au dos) et/ou adhérer au
Club des Amis (ci-dessous).

Veuillez renseigner vos coordonnées au dos et
remplir le bulletin ci-dessous. Merci de joindre
votre règlement par chèque à l’ordre des
Escapades Musicales à :
Les Escapades Musicales
501, avenue Gustave Eiffel
33260 La Teste de Buch

Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
....................................................................................
Code postal : ....................
Ville : .....................................................................
Portable : ...................................................................
E-mail : .......................................................................
J’adhère à l’association
Adhésion simple : 10 €
J’adhère au Club des Amis
• Membre du Club
Solo : 110 € soit 37 € après réduction d’impôt*.
Duo : 180 € soit 61 € après réduction d’impôt*.
J’indique le concert pour lequel je souhaite
recevoir une invitation..............................................
• Mécène du Club
Solo : 600 € soit 204 € après réduction d’impôt*.
Duo : 900 € soit 306 € après réduction d’impôt*.
Famille 4 : 1500 € soit 510 € après réduction
d’impôt*.
Famille 6 : 1700 € soit 578 € après réduction
d’impôt*.
Je suis nouvel(le) adhérent(e) et j’ai été
parrainé(e) par (mon parrain recevra une
invitation gratuite au concert de son choix) :

Date

Tarif du concert

Plein tarif

Tarif réduit*

Gratuit -18 ans

20/06

Gratuit - inscription obligatoire ........... X 0 €

..................

21/06

Gratuit - inscription obligatoire ........... X 0 €

..................

22/06

Gratuit - inscription obligatoire ........... X 0 €

..................

27/06

C

........... X 20 €

........... X 10 €

..................

28/06

D

........... X 10 €

........... X 5 €

..................

29/06

C

........... X 20 €

........... X 10 €

..................

04/07

C

........... X 20 €

........... X 10 €

..................

05/07

A

........... X 30 €

........... X 15 €

..................

06/07

C

........... X 20 €

........... X 10 €

..................

11/07

C

........... X 20 €

........... X 10 €

..................

12/07

A

........... X 30 €

........... X 15 €

..................

Gratuit - inscription obligatoire ........... X 0 €

..................

13/07

C

........... X 20 €

........... X 10 €

..................

19/07

C

........... X 20 €

........... X 10 €

..................

20/07

B

........... X 25 €

.......... X 12,5 €

..................

.................. €

.................. €

..................

18/07

Sous-total
Nb total de places

.................. places

Total à payer

.................. €

Pour les concerts gratuits, un billet d’entrée est
nécessaire.

....................................................................................
Je souhaite / Je ne souhaite pas (rayer la
mention inutile) que mon nom soit cité sur le site
internet des Escapades.
Un reçu fiscal du montant de votre don vous
sera envoyé avant la fin de l’année.
Date : 		

Signature :

Je souhaite recevoir mes billets à domicile et
je joins une enveloppe timbrée avec mes nom,
prénom et adresse (au plus tard 10 jours avant
la date du premier concert choisi).
Je souhaite retirer mes billets sur place avant
le début du concert au guichet "retrait des
places prépayées".

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

MÉCÈNES OR

MÉCÈNES ARGENT

MÉCÈNES 1 CONCERT

PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIA

Ne pas jeter sur la voie publique / **prix d’un appel local / Licence n°3-1118268

MÉCÈNES BRONZE

