Le
créé en 2010 par Hélène Berger
en co-organisation avec Michel Sammarcelli, Maire de LègeCap Ferret a été classé 3ème festival français international en
2018 par Ungaku Magazine. Son académie d’été, conviviale,
propose aussi bien masterclasses pour les plus avancés que
cours individuels et ateliers musicaux tous niveaux. La
Presqu’île de Lège-Cap Ferret est réputée pour ses paysages
naturels face au Bassin d’Arcachon, à 60 kms de Bordeaux.
became one of main classic
event in France, classified 3rd French international Festival
in Ungaku Magazine in 2018. Located 30 miles from Bordeaux,
the Cap Ferret is one of France’s sites of interest, with its 10 villages strung along 14 miles of romantic coastline. By inviting
musicians of international renown as performers and lecturers,
the Cap Ferret Music Festival gives young talents a platform to
meet audiences and offers a series of master classes, workshops and conferences. For active students, free entrance for all
concerts. Founder and Artistic Director Hélène BERGER.
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INFOS PRATIQUES

INFORMATION

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Samedi 6 juillet à 15 heures,
Salle de la Forestière, 67 bld de la plage,33970 CAP FERRET: distribution des
plannings, rencontre des professeurs.
Début des cours le 7 au matin.

RECEPTION OF THE STUDENTS
Saturday, July 6th at 3 pm
Salle de la Forestière, 67 bld de la plage,
33970 CAP FERRET: distribution of plans &
plannings, meeting with teachers.
Beginning of lessons the 7th, on morning.

LIEUX DES COURS
Au Cap Ferret et Chapelle de l’Herbe.
Magasins à proximité ; tarifs préférentiels
dans plusieurs lieux de restauration.

LESSONS FACILITIES
In Cap Ferret and Chapelle de l'Herbe.
Shops and ocean nearby. Preferential rates
for students in some restaurants.

HEBERGEMENT pour les participants
majeurs : studios à partager, chambres
d’hôtes sont réservés au Cap Ferret.
Dans la limite des places disponibles.
Pour les mineurs, écrire obligatoirement
avant toute inscription

ACCOMMODATION for major students
Several studios and rooms in Cap Ferret
have been reserved within the limits of available places. For minors, please ask first
administration +33 6.86.26.28.36

INSCRIPTION
Sur le site internet, par courrier avec le
formulaire de ce dépliant ou par mail.
CONCERT DE GALA 12/07 à 20h.
Tous les stagiaires jouent au concert de
gala soit en groupe, soit en soliste et
reçoivent un certificat de participation à
l’Académie. Filage de 15h à 17h.
CONCERTS JEUNES TALENTS
7 concerts sont prévus, filmés et photographiés. Pour participer, soumettre
programme + bio + vidéo à :
jeunestalents@ferretfestival.com
OFFERT
Les stagiaires* bénéficient de l’orchestre
éphémère, de la gratuité pour les
concerts et assistent librement aux autres masterclasses. 50 euros déduits
pour 2ème activité* *sauf ateliers en externe
PARTITIONS & CHOEUR
Prévoir vos partitions imprimées. Chœur
et Orchestre : Requiem de Fauré
Edition Kalmus / conducteur d'orchestre
Edition Leduc pour les chanteurs

REGISTRATION
Online registration, registration downloaded
on the website or with this doc.
GALA CONCERT 07/12 at 8pm
All students are invited to participate in the
gala concert, soloist or collective and will
receive their certificate of participation in our
Academy. Final repeat from 3 to 5 pm.
YOUNG TALENT’S CONCERTS
7 concerts are programmed, filmed and photographed, during the week for soloist and
groups filmed. If you want to participate, submit your program, picture and bio to :
jeunestalents@ferretfestival.com
OFFERED
Every student* receive a student pass for
concerts, free registration for orchestra and
assist to the others masterclasses. 50 € reduction for 2nd activity*. *except external workshop
SCORES & CHOIR
Participants have to prepare printed score.
CHOIR Requiem de Gabriel Fauré
Edition Kalmus / conducting
Edition Leduc / singers
.

ATELIERS ORCHESTRE/ CHOEUR : tous niveaux à partir de 13 ans. Peuvent être suivis
en externe, sans être inscrit aux masterclasses. Tarif réduit aux concerts.

PIANISTES
ACCOMPAGNATEURS

Aoko SOGA
Stéphane TREBUCHET
Un port d’attache musical,
un foyer de découvertes artistiques,
une pépinière de jeunes talents,
une source de savoir pour les apprentis,
une osmose entre nature et musique :
c’est la mission
du Cap Ferret Music Festival.
A new home base for musicians,
a place for unknown works,
a launching platform for young talents,
a source of knowledge for the apprentices :
that’s the will of Cap Ferret Music Festival.

ACCES

VOITURE Depuis la rocade de Bordeaux
prendre la sortie 11 direction CAP FERRET
TRAIN + BATEAU Descendre à la gare SNCF
d'Arcachon, puis navette maritime UBA
05.57.72.28.28
TRAIN + BUS Descendre à la gare de
Bordeaux St Jean puis prendre le bus
Transgironde ligne 601.

TRANSPORT

CAR From Bordeaux ring road take
exit 11 towards CAP FERRET
TRAIN + BOAT Get off at Arcachon (SNCF
line), then take UBA sea shuttle
+33(0)5.57.72.28.28
TRAIN + BUS Get off at Bordeaux St Jean
then take Transgironde bus, line 601
PLANE Bordeaux Mérignac airport then
bus Liane 1 + 601, or taxi or car rental.

HEBERGEMENT

L’Académie propose un hébergement
économique (cf infos pratiques) . Elle
propose aussi 4 navettes quotidiennes
gratuites entre l’école et le Camping du
TRUC VERT . Pour réserver au camping :
info@trucvert.com
TEL + 33 (0)5.56.60.89.55 .
Pour toute autre solution contacter :
OFFICE DU TOURISME
+33(0)5.56.03.94.49
info@lege-capferret.com

ACCOMODATION

NOUVEAU EN 2019 ! ELIANE LAVAIL
Direction de chœur & atelier choral :
12/07

Edition Kalmus / conducteur d'orchestre
Edition Leduc pour les chanteurs

We propose cheap accomodation
(cf practical information).
We organize too free shuttles (4 each day)
to CAMPING DU TRUC VERT
For reserve : +33 (0)5.56.60.89.55
info@trucvert.com.
FOR OTHER SOLUTION :
TOURISM OFFICE
+33(0)5.56.03.94.49
info@lege-capferret.com

❏ MASTERCLASS Avec quel professeur ? With which teacher ?
……………….……………………………………………………………………………………
INSTRUMENT ……………….……………………………………………………………
❏ ATELIER WORKSHOP

Lequel ? Which one ?

…………………………………

Nom Family Name …………………………….Prénom First Name ……………….….…
Né[e] le Date of Birth ………………… Nationalité Nationality ……………………...……
Adresse Address …………………………………………………………………….………
Code Postal Zip Code ……………...……Ville City ………………………………………..
Pays Country ……………………….……..Mob……………………….…………………….
Email ……………………………………………………………………… H / F M / F…………

Je souhaite participer aux concerts jeunes talents OUI NON
I wish to participate in concerts young talents YES NO

Droits d’inscription Registration fees
incluent l’adhésion à l’association Sons d’Avril membership fee and insurance included

X

60 €

MASTERCLASSES ET COURS INDIVIDUELS 3 x 1h ou 4 x 45mn
Piano* / Chant Piano* / Soloist voice
*inclus 1 studio de répétition pour 4 élèves *individual classroom for 3 students included

Autres instruments et Direction de Chœur Others masterclasses

280 €
240 €

ATELIERS WORKSHOPS
Atelier jazz / piano / Workshops jazz / piano
4 à 5 séances de 2 heures - 8 personnes max 4 to 5 two-hour sessions - max 8 participants

210 €

Musique de chambre Chamber music

210 €

Atelier externe Chant Choral tous niveaux *

150 €

Atelier externe Orchestre Ephémère tous niveaux *

140 €

LOGEMENT (pour les étudiants majeurs / for majors students)
PAF chambre partagée lit simple Single bed in room to share *
Regroupés par affinités Academy will decide on the basis of affinity .

PAF lit double ou chambre seule double bed or single occupancy

220 €
380 €

MINEURS : se renseigner academie@ferretfestival.com
For minors, please ask administration academie@ferretfestival.com

Déduction de 50 € pour 2ème activité. *
50 € discount for second activity
*sauf externe

TOTAL

.….€

DROITS D’INSCRIPTION : 20€ jusqu’au 1 er mai
REGISTRATION FEES : 20 € until May, the 1 rst

www.capferretmusicfestival.com/academie.html

Formulaire d’inscription à renvoyer avant le 8 juin 2019
avec 150 € d’arrhes et une photo d’identité à :
Post before 09 June 2019 with deposit of 150€ and picture identification to
Sons d’Avril, BP10, 25 avenue Nord du Phare 33970 Cap Ferret - France
Coordonnées bancaires Bank account : ASSOCIATION SONS D’AVRIL
IBAN FR 43 20041 01001 1706797H022 14 BIC PSSTFRPPBOR
Une lettre de confirmation de l’admission dans la classe sera adressée par
mail dès réception. Les arrhes sont non-remboursables sauf cas de force
Majeure sur justificatif. Solde à régler avant le 15 juin.
Mail of confirmation for the admission in masterclass will be sent. Deposit is
non refundable.The balance must be paid before June, the 15th.

