Académie du Cap Ferret Music Festival.
Du 7 au 13 juillet 2021 inclus - 11ème édition
Comité d'honneur : Aquiles Delle Vigne - Luigi Fait - François René Duchable
Elena Gorbatcheva - Yoko Kitano - Ricciarda Belgiojoso

LES NOUVEAUTES 2021 :
Possibilité de prendre 1 seul cours découverte ou masterclasse auprès de la plupart des
professeurs, possibilité de suivre les cours soit sur place, soit en ligne depuis chez soi.
Nouvelles disciplines et professeurs : Florence Guignolet, professeur de chant au CRR de
Paris, Rémi Guillard, professeur d'écriture au CRR de Paris et à la Schola Cantorum,
directeur de la Maitrise, Jeremy Duffau, ténor polyvalent pour des cours de chant, diction,
théâtre et comédie musicale, clarinette avec Rémy Play, claviers avec Fréderic Renoux.
Pour les plus jeunes, un atelier de sensibilisation musicale, pour découvrir, apprendre à
écouter, respirer et motiver l’envie de faire de la musique.
Les séminaires en ligne, chacun divisé en plusieurs séances, avec une thématique
quotidienne, en direct avec le professeur. Un temps est prévu pour échanger, présenter des
extraits musicaux, poser des questions.
FONCTIONNEMENT
Accueil des participants le mercredi 7 juillet sur place au Cap Ferret et en Zoom pour les
participants en ligne. Concert de Gala le mardi 13 juillet au soir, soit à huis clos et diffusé sur
les réseaux, soit ouvert au public, selon décrets sanitaires en vigueur.
Cours individuels, masterclasses, séminaires et ateliers, sur place et/ou en ligne.
Possibilité de participer aux concerts jeunes pousses et jeunes talents du Festival.
Départ des stagiaires le 14 juillet.
Pour connaitre le contenu de chaque cours et les tarifs, module d’inscription ici :
https://www.weezevent.com/academie-du-cap-ferret-music-festival-2021

PROFESSEURS ET DISCIPLINES

Chant soliste : Florence GUIGNOLET / Claudia VISCA
Direction chorale : Eliane LAVAIL
Piano : Eric ARTZ / Aquiles DELLE VIGNE / Hélène BERGER
Harpe : Lisa TANNEBAUM
Batterie & Atelier Jazz : Laurent BATAILLE
Trompette : Pierre DUTOT
Flûte traversière : Julien BEAUDIMENT
Saxophone : Alberto CHAVES ZAMORA
Clarinette : Rémi PLAY
Composition, écriture, formation musicale : Rémi GUILLARD
Contrebasse : Bruno SCHORP
Tous niveaux, tout âge :
Chant, diction, théâtre, comédie musicale : Jeremy DUFFAU
Piano : Caroline BATT
Atelier de sensibilisation musicale / saxophone : Juliette LOUVRADOUX
Claviers : Fréderic RENOUX
Coach vocal et routine respiration : Bernard CAUSSE

LIEUX DES COURS
Tous les locaux sont en plein centre du Cap Ferret ou à proximité, à quelques mètres des
commerces et de l’océan : école du Phare, la salle de la Forestière, la Chapelle de l'Herbe, la
salle de Danse, le foyer Sesostris...

HEBERGEMENT
Consulter directement l’Office du tourisme de Lège Cap Ferret +33 (0)5 56 03 94 49
info@lege-capferret.com. Suite au décret sanitaire n°2020-1310 articles 41 et 45, l'association
ne pourra cette année proposer de logements, toutefois il existe de nombreuses solutions
d'hébergements à proximité, campings, chambres d'hôtes, résidences saisonnières et hôtels.

TARIFS DES COURS
SUR PLACE
Semaine Masterclasses, cours individuels,
atelier jazz

De 200 à
280 euros

Une masterclasse unique ou cours
individuel
EN LIGNE en direct avec le professeur.
Séminaire 4 à 5 séances

De 40 à 90
euros

Semaine Masterclasses

200 euros

140 euros

3 masterclasses individuelles de 1h
ou 4 de 45mn OU 6 cours individuels
de 30 minutes
Durée 45 mn à 1h
Durée totale de 1H15 à 1H45 selon le
nombre de stagiaires. Une
thématique par jour.
3 masterclasses individuelles de 1h
ou 4 de 45mn OU 6 cours individuels
de 30 minutes

Précisions
1. La participation à l'Académie implique l'acceptation des règles sanitaires en vigueur. Tout
refus implique le renvoi. Nous comptons sur votre compréhension. Toutes les mesures seront
appliquées pour garantir l’aération et la désinfection des locaux et des instruments. Des gels
et sprays seront mis à disposition dans chaque salle.
2. La participation à certaines masterclasses mentionnées dans le module d’inscription, doit
être soumise en amont avec minibio + vidéo ou audio à academie@ferretfestival.com.
3. Les séminaires en ligne auront lieu sur la plateforme ZOOM du festival, les
masterclasses individuelles en ligne auront lieu sur Skype ou toute autre application usuelle
du professeur.
4. La participation à l’académie sur place impliquant la possibilité d’être photographié et / ou
filmé, merci de mentionner dans le cas où vous-même (ou votre enfant pour élève mineur) ne
souhaiteriez pas y apparaitre.
5. Réduction étudiante pour les concerts payants du Festival dans la limite du quota restant
disponible pour les participants actifs de l’Académie (inscrits uniquement sur l'ensemble de la
semaine). Compte tenu de la situation sanitaire et d'une jauge pour le public très certainement
réduite, le libre accès pour les stagiaires sera temporairement restreint également sur les
concerts gratuits. Il restera toujours la possibilité de réserver ses places sur la billetterie
ouverte au public, dès qu'il sera possible d'organiser à nouveau des concerts.
6. Les stagiaires mineurs bénéficient d’une surveillance accrue sur les lieux des activités
mais ne bénéficient pas d’une prise en charge de l’Académie.
7. Hébergement : la presqu'île dispose de plusieurs hôtels, gites, campings, et de locations
saisonnières. Renseignements : Office du tourisme de Lège Cap Ferret +33 (0)5 56 03 94
49 info@lege-capferret.com. Il est également possible de venir en bateau d’Arcachon (durée
traversée 30mn ; 1er bateau 7h30, dernier bateau nocturne 00h30) .
8. Commerces et magasins d’alimentation à proximité, nombreux snacks et restaurants.
9. Concert de gala de l’académie le mardi 13 JUILLET en fin de stage avec participation de
l’ensemble des participants au point Salle de la Forestière - prévoir tenue de concert.

10. Des navettes et transports par bénévoles sont prévus pour les participants actifs entre
lieux des cours, lieux des concerts et logements.
11. CONCERTS JEUNES TALENTS Les participants souhaitant jouer aux concerts jeunes
talents proposent un programme compris entre 15 et 50 minutes, comprenant une œuvre d’un
compositeur vivant et une œuvre connue. Le reste du programme doit être équilibré entre les
différentes époques et styles. Les concerts sont filmés et photographiés professionnellement.
Toutes les vidéos des jeunes talents sont mises en ligne sauf si souhait expresse contraire du
participant ou de la direction artistique.
Dans le cas où l'accès au public est interdit à la date du festival, certains concerts Jeune
Talents seront maintenus à huis clos et diffusés en ligne simultanément.
12 Remise du certificat de participation officiel à l’académie en fin de stage.

LES FILMS POUR CONNAITRE L’ACADEMIE
REPORTAGES / MASTERCLASSES / DECOUVERTE D’UN INSTRUMENT / JEUNES TALENTS /
FESTIVAL

RETROUVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

contact : academie@ferretfestival.com

