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1 Port des Tuiles – Biganos – 17/06
2 Kiosque à musique - Audenge – 18/06
3 Château de Ruat - Le Teich – 19/06
4 Église Saint-Maurice – Gujan-Mestras – 24/06
5 Hippodrome du Béquet – La Teste de Buch – 25/06
6 Vestiges gallo-romains - Andernos-les-Bains – 26/06
7 Église Saint-Pierre de Mons – Belin-Béliet – 01/07
8 Club Nautique d’Arès – 02/07
9 Castel Landou - Lanton – 03/07
10 Église Notre-Dame-des-Passes - Arcachon – 08/07
11 Stade Raymond Brun - Salles – 09/07
12 Chapelle forestière du Pyla – La Teste de Buch – 10/07
13 Parc Birabeille - Mios – 15/07
14 Parc Mauresque - Arcachon – 16/07
15 - Église Notre-Dame-des-Flots – Cap-Ferret – 17/07

11
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LE MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
Après une épreuve inédite traversée
collectivement, nous sommes heureux de vous
retrouver pour la 12e édition des Escapades !
Une nouvelle ère s’ouvre avec :
• La présence fidèle de nombreuses
Victoires de la Musique avec pas moins
de 5 représentants cet été : Marie Perbost,
Thomas Leleu, Emmanuel Rossfelder, Gabriel
Pidoux et David Guerrier (double Victoire !)
• La Jeunesse et l’excellence avec
l’Académie de l’Opéra de Paris, le Chœur
National des Jeunes, Lisa Chaïb-Auriol et
le Quatuor Métamorphoses (prix EngieEscapades 2019 et 2020)
• Deux Anniversaires :
o 230e anniversaire de la mort de Mozart
célébré par l’Ensemble Génération Mozart
et Marie Perbost
o Hommages à Camille Saint-Saëns pour
le centenaire de sa disparition
• Ouverture et innovation avec des
ensembles audacieux pour de grands
voyages musicaux : l’ensemble à vent
Saxback, le Mosalini Teruggi Cuarteto pour
vivre la grande histoire du Tango, le magicien
du piano jazz Baptiste Trotignon, l’ensemble
Sarbacanes, véritable feu d’artifice baroque
avec son programme "Pyrotechnies" et la
découverte de nouveaux talents comme
Maïté Louis au violon et Gabriel Bianco à la
guitare pour un programme virtuose et latin !
• Maîtrise et délicatesse avec le récital de
piano de Shani Diluka
• Et toujours de grands rendez-vous pour
vibrer avec les plus belles pages de
musique de chambre avec le quatuor Van
Kuijk, le grand retour des remarquables
Mi-Sa Yang, Laure Favre-Kahn, Hugues
Borsarello, Simon Bernardini, et l'arrivée de
talents internationaux comme Christina
Kerscher, Béatrice Muthelet ou Michal
Zielinski !
Pejman Memarzadeh, directeur artistique

LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Après une année 2020 où la crise sanitaire a
marqué de son empreinte autant nos vies
que le spectacle vivant, quelle joie de pouvoir
enfin se retrouver en musique avec les artistes !
Malgré cette situation inédite, les Escapades
ont pu vous proposer d’assister à un concert
exceptionnel capté entre deux marées aux
cabanes tchanquées ainsi qu’un concert de
solidarité en soutien aux personnels soignants
la veille du second confinement. La reprise tant
attendue est possible grâce à nos partenaires
institutionnels, à nos mécènes, à nos nombreux
bénévoles et à vous, cher public. Toutes les
dispositions sanitaires seront naturellement
prises pour vous recevoir en toute sécurité et
les sites extérieurs ont été favorisés. Depuis sa
fondation, l’exigence de qualité, d’excellence
artistique, de diversité dans la programmation
ainsi que la convivialité dans une volonté
permanente d'ouverture et de partage ont
marqué notre festival.
Rendez-vous dès le 17 juin pour poursuivre
cette belle aventure et célébrer ensemble
le retour de la vie musicale...et de la vie tout
court !
Philippe Pallier, président
Thierry Gravereaux, vice-président
Xavier Beaudru, trésorier
Philippe Debacker, secrétaire

LES BÉNÉVOLES
Notre festival ne pourrait exister sans
l’engagement de nombreux bénévoles
qui s’investissent en réalisant des missions
d’accueil des artistes, mécénat, transport,
installation… un grand merci à tous !
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre
l’aventure, contactez-nous à :
production@lesescapadesmusicales.com
ou au 05 56 22 40 84

JEUDI 17/06 - 20 H
PORT DES TUILES - BIGANOS

Le Saxback Ensemble :
Nicolas Arsenijevic, saxophone soprano et alto
Elsa Loubaton, clarinette et clarinette basse
Antonin Pommel, saxophone soprano et ténor
Joséphine Besançon, clarinette mib et basse
Hélène Escriva, euphonium et trompette basse
Paul Lamarque, saxophone baryton
Découvrez une formation inédite autour des principaux
instruments de l'inventeur de génie Adolphe Sax. Ce sextuor
virtuose, lauréat de concours internationaux, vous propose un
programme festif autour de la danse, de Beethoven à Bizet !

Rue du Prieuré de Comprian - Biganos
Espace culturel de Biganos - rue Pierre de Coubertin
Concert gratuit offert par Smurfit Kappa Cellulose du Pin.

VENDREDI 18/06 - 20 H
KIOSQUE À MUSIQUE
AUDENGE

Les Lauréats Prix ENGIE - Révélation Escapades Musicales
2019 et 2020 : Lisa Chaïb-Auriol, soprano
Quatuor Métamorphoses :
Mathilde Potier et Pierre Liscia-Beaurenaut, violons
Jean-Baptiste Souchon, alto
Alice Picaud, violoncelle
Les "Révélations" Escapades Musicales 2019 et 2020
réunies lors d'un concert unique dans le cadre
poétique et musical du merveilleux kiosque à musique
d'Audenge avec un programme présentant un florilège
des plus belles pages composées pour quatuor à
cordes, mêlées à des airs d'opéra envoutants grâce à
la voix de cristal de Lisa Chaïb-Auriol... Tarif C
Avenue du général de Gaulle - Audenge
Église Saint-Paul d’Audenge - 17, rue des Acacias

SAMEDI 19/06 - 20 H
CHÂTEAU DE RUAT
LE TEICH

Génération Mozart - Pejman Memarzadeh, direction
Marie Perbost, soprano
Un voyage à travers l'Europe au siècle des Lumières
avec les étoiles de demain ! Retrouvez la présence
magnétique et la voix envoûtante de Marie Perbost
qui avait été révélée aux Escapades Musicales il y a
5 ans et dont le talent a été auréolé d'une Victoire de
la Musique en 2020. L’Ensemble Génération Mozart
et Marie Perbost auront aussi le plaisir d'honorer
le 230 e anniversaire de la mort de Mozart. Tarif D

76, avenue de la Côte d’Argent – Le Teich
Salle Polyvalente - Place du Souvenir
Grand concert COBAS

JEUDI 24/06 - 20 H
ÉGLISE SAINT-MAURICE
GUJAN-MESTRAS

Pierre Queval, orgue
Programme de Gala pour célébrer le retour d'un grand
récital avec les orgues Michel-Marie de Gujan-Mestras.
Bach et plusieurs de ses œuvres les plus inspirées pour
l'"ins tr ument orches tre" : Fantaisie, Passacaille,
Toccata et fugue en ré mineur entrecoupés de 4 de ses
plus beaux Chorals. Place ensuite à Mendelssohn et un
hommage à Saint-Saëns, autre génie de l'orgue et maître
de l'improvisation... en improvisation naturellement !
Tarif C

18, avenue de l’église - Gujan-Mestras

VENDREDI 25/06
20 H
HIPPODROME DU BÉQUET
LA TESTE DE BUCH

Marie Perbost, soprano - David Guerrier, trompette
Thomas Leleu, tuba - Emmanuel Rossfelder, guitare
Pejman Memarzadeh, violoncelle
Voyage dans l’histoire de la musique, de Bach à Kurt
Weil, réunissant quelques-uns des plus talentueux
musiciens actuels de la scène internationale et
récompensés aux Victoires de la musique classique.
Après l'immense succès du concert aux Cabanes
Tchanquées diffusé sur France3 et Facebook, retrouvezles enfin en "présentiel" !
Tarif B
785 route de Cazaux - La Teste de Buch
Eglise Saint-Vincent - rue des Halles

SAMEDI 26/06 - 20 H
VESTIGES GALLO-ROMAINS
ANDERNOS-LES-BAINS

Mi-Sa Yang, violon
Pejman Memarzadeh, violoncelle
Laure Favre-Kahn, piano

Le somptueux site des Vestiges gallo-romains adossé
à l'Église romane Saint-Eloi qui borde le bassin servira
d'écrin à un programme romantique autour des
sublimes trios de Mendelssohn et Rachmaninov.
Tarif C

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

JEUDI 01/07
20 H
ÉGLISE SAINT-PIERRE
DE MONS – BELIN-BÉLIET

Maïté Louis, violon
Gabriel Bianco, guitare
Un programme résolument solaire et latin de l'Espagne à
l'Italie en passant par l'Argentine. Sensualité et virtuosité
de de Falla et Sarasate, avec Paganini au cœur et
Piazzolla pour finir ce voyage esthétique et temporel...
Tarif C
Route de Mons – Belin-Béliet

VENDREDI 02/07 - 20 H
CLUB NAUTIQUE D’ARÈS

Baptiste Trotignon, piano
Minino Garay, percussions
Après Jacky Terrasson, les Escapades accueillent
l'un des plus grands pianistes de jazz actuels en la
personne de Baptiste Trotignon. C'est avec son complice,
le percussionniste Minino Garay, qu'ils subjugueront
notre public autour de leur magnifique album sur le site
découverte et coup de cœur 2019 : le Club nautique
d'Arès inondé de sublimes lumières au coucher du soleil.
Tarif C

Place Jean Moulin - Arès
Salle Brémontier d’Arès - 1, route du Temple

SAMEDI 03/07 - 20 H
CASTEL LANDOU
LANTON

Chœur National des Jeunes
Christine Morel, direction
Ensemble euphorisant entre tous et animé par sa fondatrice
et chef de chœur Christine Morel, le Chœur National des
Jeunes revient pour sa 3e participation au festival. Moment
toujours attendu de joie et d'enthousiasme, qui célèbre la
musique, la jeunesse et ses multiples talents ! Tarif D

Allée Toulouse Lautrec - Taussat
Centre d’animation de Lanton - 4, route de Blagon
(accédez aux autres concerts des Lantonnales avec votre billet)

JEUDI 08/07- 20 H
ÉGLISE NOTRE-DAME-DESPASSES - ARCACHON

Académie de l’Opéra National de Paris
Kseniia Proshina, soprano
Timothée Varon, baryton
Felix Ramos, piano
Grande première et véritable honneur d'accueillir
sur le bassin le projet phare de l'Opéra
National de Paris en direction de la jeunesse :
son Académie. Découvrez les voix choyées par notre
prestigieuse institution lors d'un concert unique dans le cadre
toujours magique et parfaitement adapté pour le chant
de l'Eglise du Moulleau ! Tarif A

Allée Saint-Dominique - Arcachon

Quatuor van Kuijk :
Nicolas Van Kuijk et
Sylvain Favre-Bulle, violons
Emmanuel François, alto
Antony Kondo, violoncelle

©Patrick A

VENDREDI 09/07 - 20 H
STADE RAYMOND BRUN
SALLES

Élu "Rising Stars" pour la saison 2017/18 par le réseau ECHO
qui réunit les plus grandes salles de concert européennes,
le Quatuor van Kuijk a remporté de nombreux prix
et concours internationaux, affirmant ainsi une
personnalité et un talent hors du commun. "Lauréat
HSBC" du festival d’Aix-en-Provence, voici tout
simplement le nouveau grand quatuor français dans un
programme inoubliable avec la poésie de Grieg et le
génie flamboyant de Mendelssohn. Tarif C
14 chemin de Lanquette - Salles
Salle des Fêtes du Bourg de Salles 4, place de la Mairie

SAMEDI 10/07 - 20 H
CHAPELLE FORESTIÈRE DU PYLA
LA TESTE DE BUCH

Shani Diluka, piano
Les Escapades confient à Shani Diluka LE récital de
piano 2021.
Interprète "hors norme" (Figaro) dotée d'une
"virtuosité ailée" (Classica), "l'une des plus
grandes de sa génération" (Piano Magazine),
elle devient la première pianiste d’Asie du Sud
à rejoindre le prestigieux label WARNER Classics. Elle
se produit dans des lieux tels que le Ravinia Festival
Chicago, Verbier Festival, Philharmonie de Paris, Forum
de Tokyo, Fenice à Venise, Mozarteum de Salzbourg ou
encore Konzerthaus de Vienne. Tarif A

3 allée de la Chapelle - La Teste de Buch

JEUDI 15/07 - 20 H
PARC BIRABEILLE
MIOS

Ensemble Sarbacanes : Gabriel Pidoux, hautbois - Victoire
de la musique 2020 - Neven Lesage, hautbois Salomé Gasselin - violone, Alejandro Pérez Marin,
basson - Loris Barrucand, clavecin
Ce jeune ensemble baroque de haut niveau nous
propose un feu d'artifice musical avec son programme
"Pyrotechnies". Genre nouveau au début du 18e siècle,
la sonate à deux hautbois, basson, et basse continue
se démarque par son potentiel dynamique et expressif.
Ce répertoire a suscité de nombreux chefs-d'œuvre à
l’écriture riche, virtuose et pleine d’éclats que vous allez
enfin pouvoir redécouvrir entrainé par Gabriel Pidoux
Victoire de la Musique 2020 !
Parc Birabeille - Mios
Église Saint-Martin de Mios - Place du 11 novembre
Concert gratuit offert par Leclerc Mios et Védiaud Publicité.

VENDREDI 16/07 - 20 H
PARC MAURESQUE
ARCACHON

Mosalini Teruggi Cuarteto : Juanjo Mosalini,
bandonéon - Romain Descharmes, piano - Sébastien
Surel, violon - Leonardo Teruggi, contrebasse
Autour de Juanjo, digne héritier de son père immense
bandéoniste, qui avec Piazzolla ont donné ses lettres de
noblesse au Tango. Quatre virtuoses, quatre parcours
uniques entre inspiration classique, savante, populaire
et une musique qui parle d’eux pour un grand voyage
dans le Tango d'hier... et d'aujourd'hui !
Tarif C

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

SAMEDI 17/07 - 21 H
ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-FLOTS
CAP-FERRET

Hugues Borsarello et Simon Bernardini, violons
Béatrice Muthelet et Christina Kerscher, altos
Michal Zielinski et Pejman Memarzadeh, violoncelles
Place aux cordes au Ferret, avec deux des plus belles
œuvres romantiques composées pour elles : le lumineux
quintette à cordes de Mendelssohn et le sublime 1 er
Sextuor de Brahms qui communique toujours avec le
divin, notamment avec son poignant mouvement lent.
Le directeur artistique du festival est fier d'accueillir
certains des musiciens qu'il admire le plus pour ce
concert de clôture . Tarif B
1, rue des Roitelets – Cap-Ferret

Retrouvez les programmes détaillés des concerts
sur notre site internet lesescapadesmusicales.com

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
En plus de ces 15 concerts, les Escapades Musicales
accueilleront des jeunes du territoire les 17 et 18 juin
à la Caravelle de Marcheprime. Uniquement sur
inscription.

MESURES SANITAIRES ET CONCERTS EN EXTÉRIEUR
Le festival met tout en œuvre pour respecter
le protocole sanitaire lors des concerts. De plus, les
Escapades Musicales ont largement privilégié les
concerts en extérieur. Ainsi, 12 des 15 concerts se
dérouleront en extérieur. (tous les détails sur

lesescapadesmusicales.com)

INFOS PRATIQUES
Horaire des concerts : 20 h (sauf concert 17/07).
Durée moyenne sans entracte : 1 h 20.
Ouverture de la billetterie sur place à 19 h 15.
Accès au site à 19h30. 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.

ACHAT DES BILLETS
En ligne : www.lesescapadesmusicales.com.
Par correspondance : En renvoyant ce bulletin
de réservation accompagné de votre paiement
par chèque.
Auprès des Offices du tourisme et points de
vente partenaires : voir liste sur notre site
lesescapadesmusicales.com
Sites internet : Ticketmaster, France Billet, BilletReduc
Sur place : le soir du concert dans la limite des
quotas disponibles.
Aucune réservation n’est possible par téléphone.

TARIFS DES CONCERTS
Tarifs

A

B

C

D

Plein tarif

30 €

25 €

20 €

10 €

Tarif réduit*

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.

DES QUESTIONS ?
05 56 22 40 84
reservation@lesescapadesmusicales.com

A D H É R E Z À L’ A S S O C I A T I O N
Participez à la vie d’une association locale et
soyez informé en avant-première des actualités
des Escapades Musicales : 10e.

INTÉGREZ LE CLUB DES MÉCÈNES
• Votre adhésion à l’association
Les Escapades Musicales
•Une réduction d’impôt égale à 66% du montant
de votre don* hors adhésion de 10e
•2 newsletters annuelles en avant-première
•1 invitation à la soirée privée du Club
•Votre nom sur le site des Escapades Musicales
(si vous le souhaitez)
•Les avantages suivants en fonction de la
catégorie d’adhésion :
OFFRE ANDANTE :
•1 ou 2 places réservée(s) en catégorie Club au
concert de votre choix de la 12e édition
OFFRE ALLEGRO :
•1 ou 2 places réservée(s) en catégorie Club à
3 concerts de votre choix de la 12e édition
•1 ou 2 invitations à 1 événement privé
OFFRE CON FUOCO :
•1 ou 2 places réservée(s) en catégorie Club à
5 concerts de votre choix de la 12e édition
•1 ou 2 invitations à 3 événements privés
(moments privilégiés avec les
artistes, accès aux répétitions…)
*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. Cette réduction ne s'applique pas aux
10e€d'adhésion à l'association.

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

Les Escapades Musicales

@escapadesbassin

@escapadesmusciales

ACHETEZ VOS PLACES / ADHÉREZ AU CLUB
Renseignements personnels à remplir pour
acheter vos places (au dos) et/ou adhérer au
Club des Mécènes (ci-dessous).
Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
....................................................................................
Code postal : ....................
Ville : .....................................................................
Portable : ...................................................................
E-mail : ......................................................................
Andante Solo (à partir de 120 e soit 47 e
après défiscalisation) : ...............
Andante Duo (à partir de 200 e soit 81 e
après défiscalisation) : ...............
Allegro Solo (à partir de 300 e soit 109 e
après défiscalisation) : ...............
Allegro Duo (à partir de 550 e soit 200 e
après défiscalisation) : ...............
Con Fuoco Solo (à partir de 600 e
soit 211 e après défiscalisation) : ...............
Con Fuoco Duo (à partir de 900 e
soit 319 e après défiscalisation) : ...............
Je suis nouvel(le) adhérent(e) et j’ai été
parrainé(e) par (mon parrain recevra une
invitation gratuite au concert de son choix) :
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Je souhaite / Je ne souhaite pas (rayer la
mention inutile) que mon nom soit cité sur le
site internet des Escapades.
J’ai bien noté qu’en adhérant au Club des
Mécènes des Escapades Musicales je souscris
à ses valeurs et m’engage à respecter la
charte éthique et le règlement intérieur.
Un reçu fiscal du montant de votre don vous
sera envoyé avant la fin de l’année.
Date : 			

Signature :

BULLETIN D’ACHAT DES PLACES
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

Date

Adresse

Tarif
concert Plein tarif Tarif réduit*

Gratuit -18 ans

17/06

Port des Tuiles

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

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

...... X 10 €

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

18/06

Kiosque à musique

C

...... X 20 €

19/06

Château de Ruat

D

...... X 10 €

...... X 5 €

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

24/06

Église Saint-Maurice

C

...... X 20 €

...... X 10 €

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

25/06

Hippodrome

B

...... X 25 € ...... X 12,5 €

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

26/06 Vestiges gallo-romains

C

...... X 20 €

...... X 10 €

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

01/07 Église Saint-Pierre de Mons

C

...... X 20 €

...... X 10 €

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

02/07

Club nautique

C

...... X 20 €

...... X 10 €

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

03/07

Castel Landou

D

...... X 10 €

...... X 5 €

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

08/07

Église N-D-des-Passes

A

...... X 30 €

...... X 15 €

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

09/07 Stade Raymond Brun

C

...... X 20 €

...... X 10 €

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

A

...... X 30 €

...... X 15 €

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

10/07

Chapelle forestière

15/07

Parc Birabeille

16/07

Parc Mauresque

C

...... X 20 €

17/07

Eglise N-D-des-Flots

B

...... X 25 € ...... X 12,5 €

Sous-total

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

........ €

...... X 10 €

........ €

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

Nb total de places

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

Total à payer

.................. €

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

MÉCÈNES 1 CONCERT

PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIA

