Passerelle pour le
CAP FERRET MUSIC FESTIVAL,
3 concours internationaux,
des concerts et un prix de 1000 €.
Sans limite d’âge, programme libre,
tous styles & formations.

Au CAP FERRET, Salle de la Forestière, 1 rue de la
Forestière, 33950 CAP FERRET. (65 kms de Bordeaux) / Accès : Gare SNCF Bordeaux Saint Jean + bus
601 direction Cap Ferret arrêt Les fauvettes OU Gare
SNCF Arcachon + navette maritime UBA Cap Ferret
OU Aéroport Bordeaux Mérignac + L1 Mérignac Soleil
+ 601

Le Cap Ferret Music Open est un
concours de musique jazz, classique ou
traditionnelle. Reconnu pour la qualité
de ses participants et suivi par les médias, ses concerts sont plébiscités par le
public. Le Music Open donne accès à
l’Osaka International Music Competition, le Concours International Léopold
Bellan, le Concours Festival Triumph
(Saint Petersbourg). Il offre des bourses,

Office du tourisme de Lège Cap Ferret, +33 (0)5
56 03 94 49 ou chez des hébergeurs bénévoles
pour les 10 premiers participants inscrits

Pour les auditeurs : entrée libre aux
auditions et concerts, réservation
www.capferretmusicfestival.com

sur

Pour les musiciens : inscription sur
www.capferretmusicfestival/open.
Renseignements open@ferretfestival.com
Règlement complet à l’intérieur.

des concerts et un prix de 1000 €.
Les auditions de 15 mn en journée sont
clôturées par deux grands concerts gratuits.
Nous remercions particulièrement notre mécène officiel, la Société Nissan
Arès-La Teste pour son soutien aux jeunes talents dans tous les domaines autour du Bassin d’Arcachon.
Directrice artistique Hélène Berger

Sans limite d’âge, programme libre, tous styles & formations.

La rencontre consiste en auditions publiques en présence d’un jury constitué de
personnalités musicales, de représentants des concours internationaux partenaires et
d’organisateurs de concerts. Le programme est libre et d’une durée de 15 minutes
environ, en classique toute époque , jazz et également musique traditionnelle, ces styles
étant représentés dans les 3 concours internationaux partenaires.
Le 23 février à 16h seront communiqués les noms des artistes retenus pour :
- la dispense des éliminatoires du Concours Léopold Bellan fin octobre 2020
- l'accès direct en finale à Osaka International Music Competition début octobre 2020
- la participation au concert de clôture à 17 heures
Suite au concert de clôture, le jury désignera parmi les présélectionnés :
- le gagnant du prix de OPEN NISSAN de1000 euros offert par NISSAN Arès - La Teste
- les offres de concerts saison 2020/2021 :
Théâtre St Bonnet, Ville de Lège-Cap Ferret, Villa Téthys - La Teste …
- le soliste du concert Orchestre Symphonique du Bassin d’Arcachon
- l'offre d'une bourse pour le Cap Ferret Music Festival 2020
- le ou les gagnants du concours festival Triumph-org été/automne 2020

Une participation forfaitaire de 50 euros* est demandée pour chaque soliste ou groupe
inscrit. Inscriptions en ligne sur :
https://www.weezevent.com/cap-ferret-music-open-2020
A préciser lors de votre inscription : Besoin hébergement (1) / accompagnateur (2)
A fournir avant le 15 février : Programme / photo (3) / bio (3)
Horaire de passage communiqué par mail le 17 février.

Pour les candidats uniquement par mail à : open@ferretfestival.com
Clôture des inscriptions le 10 février 2020 *
* Dans la limite des places disponibles (24 participants)
1) Possibilité d’offre d’hébergement 1-2 nuits + petit déjeuner chez l’habitant pour les 10
premiers inscrits, réservé exclusivement aux musiciens participants qui en auront fait la
demande lors de leur inscription.
2) Frais de 50 euros à régler directement à l’accompagnateur.
3) Photo en haute définition 300 DPI + biographie en français.

-Tous les participants bénéficient d’une répétition sur
scène avant leur passage. L’horaire de répétition sera
communiqué par mail par l’organisation.
- Des salles de chauffe sont à disposition gracieuse sur
réservation. Elles seront réparties entre les participants
en ayant fait la demande.
- Se présenter à l’accueil 1h minimum avant l’horaire de
passage.
- Une loge commune est à disposition pour se changer
et entreposer instruments et affaires personnelles.
- L’Open est filmé et photographié, relayé par les
médias, la participation à l’Open implique l’acceptation
de la diffusion des images.
- La décision du jury est souveraine et sans appel.
- Les frais de voyages, logement, transport et restauration sont à la charge des participants, toutefois l’association Sons d’Avril met à disposition gracieuse des
chambres chez ses hébergeurs bénévoles pour les musiciens participants exclusivement (1).

Rémi Guillard Président du Concours Bellan
Eliane Lavail Directrice de Polifonia
Sylvain Perret Directeur adjoint du PESMD
représentante d’Osaka et de Triumph
Marc Petit Compositeur
Franck Ciup Directeur du Théâtre St Bonnet
Hélène Berger Directrice du Cap Ferret Music Festival
Yoann Arnaudet Chef de l’OSBA
Pierre Dutot Trompettiste
Bernard Causse Président de Polifonia
Stéphane Trébuchet
Caroline Batt

