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Pour les mélomanes :  

2 jours de concerts et d’auditions 

permettant de découvrir les talents de demain.  
 

Pour les jeunes artistes :  

Une passerelle pour le Cap Ferret Music Festival,  

3 concours internationaux, des concerts  

et un 1er prix de 1000 euros. 
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Le Cap Ferret Music Festival, l'Association Sons d'Avril et la 

Ville de Lège-Cap Ferret accueillent  officiellement  l'Osa-
ka International Music Competition, le Concours Inter-
national Léopold Bellan et le Tournoi International de 
Musique, fidèle partenaire du Festival depuis 2012.  
 

Dans l’environnement exceptionnel du Bassin d’Arcachon, 
à proximité de la ville de Bordeaux, un évènement  interna-
tional au cœur de l’hiver, en amont du Cap Ferret Music 
Festival. 

  
Lieu d'échange, de rencontre, à mi chemin entre un 
concours et un festival, deux journées musicales riches en 
découvertes, ponctuées par deux concerts de qualité rare.  
 

Pour la partie concerts, l’international est de mise : 
sont invités les vainqueurs des finales de ces concours.  
Samedi soir,  le trio Hélios, 3 virtuoses français créatifs 
qui rendent la musique de chambre très piquante !  
En 1ère partie , Michael Zheng, virtuose taïwanais du vio-

lon chinois.  
Dimanche à 17h, Elena Dmytriieva, pianiste ukrainienne 
flamboyante, touche la corde sensible avec le répertoire 
russe. Son récital sera précédé d’une 1ère partie avec les 
lauréats de l’Open 2016. 

 
Cette rencontre musicale et présélection de concours pres-
tigieux entend proposer à de jeunes artistes un accompa-
gnement dans leur démarche d’insertion professionnelle, 

un écho à leur talent, une passerelle vers d’autres horizons 
locaux, nationaux et internationaux.  
 
L’équipe des bénévoles du Cap Ferret Music Festival assure 
l’organisation de la manifestation et l’accueil des artistes.  

 
La société Nissan - Arès, dans sa démarche d’aide à la 
promotion des jeunes talents dans tous les domaines au-
tour du Bassin d’Arcachon, soutient le Cap Ferret Music 
Open en mécène officiel sous l’égide de son président Jac-

ques Bellec.  
 
Que l’on vienne pour écouter ou pour tenter sa chan-
ce , l’ambiance irremplaçable de la presqu’île fait du 

Cap Ferret Music Open  le rendez vous de l’hiver à ne 
pas manquer.   
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PROGRAMME  
 

SAMEDI 27 FÉVRIER  
 

De 10H à 13H  
et de 14H30 à 17H30 

AUDITIONS PUBLIQUES  

20H30 CONCERT  

1ère partie TRIO HÉLIOS  
Prix d’Honneur Concours Bellan 2015 

2ème partie MICHAEL ZHENG  
Prix de la Ville de Lège-Cap Ferret Open 2015 

 

DIMANCHE 28 FÉVRIER 
 De 10H à 12H et de 13h à 15H  

AUDITIONS PUBLIQUES entrée libre 

17H CONCERT  

1ère partie Lauréats Open 2016  

2ème partie ELENA DMYTRIIEVA  
Prix d’honneur piano Concours Bellan 2015 

 
Auditions : nom et ordre de passage des participants  

communiqués  à partir du 30 janvier. 
Programme détaillé et réservation concerts gratuite sur 
www.capferretmusicfestival.com/billetterie.html 
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Musiciens passionnés et engagés dans leur art, Camille Fonte-
neau (violon), Raphaël Jouan (violoncelle), et Alexis Gournel 
(piano) fondent en août 2014 le Trio Hélios.   
Admis en Licence de musique de chambre dans la classe de 
Claire Désert et Ami Flammer au CNSMD de Paris en octobre 
2014, le Trio Hélios se perfectionne avec le Quatuor Ébène, Em-
manuel Strosser et Guillaume Paoletti à l'occasion de nombreu-
ses master-classes. Il se produit à plusieurs reprises au Salon 
Michelin, au Théâtre de Montreuil, à l'Hôtel de Soubise, au Festi-
val de l'ADM en Normandie. 
 
En 2015, le Trio Hélios est lauréat du deuxième prix au Concours 
international de musique de chambre d'Illzach ainsi que du Prix 
du public et du Jury des jeunes musiciens.  Il remporte le Prix 
d'Honneur au Concours international Léopold Bellan en 2015 et 
devient lauréat-boursier de la FNAPEC à l'issue du Concours 
Musiques d'Ensemble de Paris. Invité par Claire Désert à l'acadé-
mie du Festival international de la Roque d'Anthéron, le Trio Hé-
lios fait ses premiers pas sur la grande scène internationale. 

27 février 20h30 
TRIO HÉLIOS 
Trio violon violoncelle piano 

Elena Dmytriieva est un pur produit de l'école russe actuelle du 
piano. Issue d'Odessa, où elle est élève successivement de Me 
Dorogko et de Me Lubarsky de 2000 à 2011, elle intègre en 2011 
le Conservatoire de Moscou dans la classe du Maitre Ostrovsky. 
Elle remporte les prix des concours internationaux avec aisance : 
Vainqueur du Concours Richter (Ukraine) en 2005, vainqueur du 
concours "Free Style" de Bern (Suisse) en 2011 et Prix d’honneur 
en piano du Concours Bellan en 2015. 
 
Boursière de la Fondation Rostropovitch, elle accede ainsi aux 
masterclasses de grands maitres étrangers dont Itamar Golan et 
Ivry Gitlis à Bruxelles, Vanessa Latarche au Royal College of Mu-
sic in London.  
Elle joue déjà avec les plus grands orchestres et dans des festi-
vals reconnus : Kronberg City Hall (Allemagne) Musica Mundi», 
( Brussels, Belgique) le Festival «Pelegrino Musicales» , (Santiago 
de Compostela, Espagne) , le Mirror Hall (Moscou, Russie).  
 
"Elena Dmytriieva joue les sarcasmes de Prokofiev avec une 
rage à toute épreuve, de la maîtrise, un son ample. Un sans 
fautes " Sylvia Avrand Margot, PIANISTE Magazine, 07/2015 
 

 

 

28 février 17h00 
ELENA DMYTRIIEVA 
Récital piano  école russe 

MICHAEL ZHENG 
Violon traditionnel chinois Michael-Xunqi Zheng, concertiste taiwanais fait découvrir avec 

ravissement la transversalité du violon traditionnel chinois dit 
"Erhu".  

Il interprète avec virtuosité aussi bien des morceaux classiques 
chinois et taïwanais, évoquant courses de chevaux, danses po-
pulaires, , que des œuvres classiques occidentales, de Liebesleid 
de Kreisler, Czardas de Vittorio Monti … 

Lors de sa 1ère venue en France, invité par l’association Jin 
Gang, dont le siège est à Libourne, il se présente à l’Open 2015, 
remporte un succès immédiat auprès du jury et du public.  Il se-
ra accompagné pour l’occasion au piano   
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Règlement 

Inscription 

Pour les jeunes artistes : une passerelle pour 

le Cap Ferret Music Festival, 3 concours internationaux et des concerts 

Déroulement– Règlement 

La rencontre consiste en une audition publique, en présence des dirigeants ou représentants 
des 3 concours, de la direction artistique et de personnalités musicales reconnues. La presse 
locale et nationale présente à cette occasion se fait l’écho de ces 2 journées de découvertes. 
Lieu d’expression artistique ouvert, ces présélections s’adressent à des solistes et ensembles 
d’un large champ disciplinaire, de programme libre de 15 minutes environ, sans limite d’âge. 

Le 28 février à 16 heures seront communiqués les artistes retenus pour : 
- l'accès direct au Tournoi International de Musique TIM à Turin du 24 juillet au 7 août 2016 
- l'accès direct en finale au Concours International Léopold Bellan du 14 au 22 avril 2016 
- l'accès direct en finale à Osaka International Music Competition  du 1 au 15 octobre 2016 

- la participation au concert de clôture le 28 février à 17h -œuvre extraite du même programme 
Le 28 février, à l’issue de ce concert seront communiqués à 19 heures les noms retenus pour : 
- le prix de 1000 euros offert par NISSAN - ARÈS 
- l'offre d'un concert rémunéré lors de la saison culturelle du Théâtre Saint Bonnet (Bourges) 
- l'offre d'un concert rémunéré lors de la saison culturelle de la Ville de Lège-Cap Ferret 

- l'offre d'une bourse pour l'Académie du Cap Ferret Music Festival 2016 incluant 
    masterclasses + hébergement + concert + DVD de la prestation 

Inscription  
Une participation forfaitaire de 50 euros est demandée pour chaque soliste ou groupe partici-
pant. Cette participation forfaitaire dispense des droits d'inscriptions à l'Académie du Cap Fer-
ret Music Festival du 7 au 16 juillet 2016. 

Possibilité d’hébergement chez l’habitant. Inscriptions en ligne sur  
http://www.capferretmusicfestival.com/preselections.html. 
Horaire de passage communiqué par mail  et affiché sur website & facebook  

Renseignements/questions pour les candidats uniquement par mail à open@ferretfestival.com 
et h.alexandre.open@ferretfestival.com 
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La remise des prix. 

 

Le jury : Heyoung Park, Hélène Berger, Hervé Alexandre, Franck Ciup, Federico Fait. 

SuivreSuivreSuivre      
Résultats 2015  

 
Tournoi International de Musique : accèdent au tournoi (Rome, juin 2016) : Anne Sophie Vin-
cent ( chant) / Misato Nakahara ( piano) /  Léna François Poulet ( Accordéon)/ Xunqi Zheng 
( violon traditionnel chinois)/ Adrien Reignier ( piano) 
 

Concours International Léopold Bellan :  parmi les présélectionnés, Adrien Regnier a rempor-
té un premier Prix  (Piano ) / Pauline Larreta a remporté un  second prix ( Violon) / Arnaud Dos 
Santos ( Piano) a remporté un 3ème prix / 
 

Osaka International Music Competition : accèdent en finale à (Osaka, du 3 au 12 octobre 
2015): Anne Sophie Vincent ( chant) / Misato Nakahara ( piano) /  Léna François Poulet ( Accor-
déon)/ Xunqi Zheng ( violon traditionnel chinois) 
 
Théâtre St Bonnet : sera dans la programmation 2016 : Léna François Poulet ( Accordéon) 
seront en jeune talent  2016 : Anne-Sophie Vincent ( chant) / Misato Nakahara ( piano) 
 

Ville d’Andernos  : Adrien Reignier a joué en récital le 21 juin et le Zwillings Duo le 15 août 
 

Ville de Lège-Cap Ferret  : sera dans la programmation culturelle 2016 Xunqi Zheng  
 

Académie du Cap Ferret Music Festival : ont participé aux masterclass et concerts jeunes ta-
lents :  Léna François Poulet (arrangement et composition dans la classe d'Andréas Prittwitz, ac-
cordéon avec Elodie Soulard), Anne Sophie Vincent ( chant dans la classe de Raquel Lojendio), 
Misato Nakahara ( piano) dans la classe de François René Duchable. 
 

Ils sont passés par là... 
  

Adrien Reignier, pianiste originaire d’Andernos, obtient un premier prix au Concours Bellan et 
un engagement dans la saison culturelle d’Andernos juin 2015. 
 
Léna François Poulet, accordéoniste basque, est invitée à la conférence de presse du Cap Fer-
ret Music Festival, reçoit une bourse pour l’Académie 2015 et jouera au Théâtre Saint Bonnet 
juin 2016. 
 
Anne Sophie Vincent , soprano, reçoit une bourse pour l’Académie 2015 et est recrutée au 
Hoxton Opera Studio pour la saison 2016  
 
Claire Beaudoin, soprano originaire d’Andernos, obtient dans la foulée un 1er prix du Concours 
Bellan assortie d’une reprise presse locale et nationale en 2014.  
 
Caroline Batt, pianiste remarquée aux présélections en 2012, engagée en coordinatrice de la 
rencontre des orchestres des jeunes d'Aquitaine et est recrutée à l’Ecole Municipale de Musique 
de Lège en 2014 
 
Morgana Moreno et Marcello Rosario, brésiliens, artistes invités en 2014 au Cap Ferret Music 
Festival, 1er prix au Concours Bellan 2013.  
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Cap Ferret Music Open 2015 Photos Laurent Wangermez 

 

La remise des prix. 

 

Le jury : Heyoung Park, Hélène Berger, Hervé Alexandre, Franck Ciup, Federico Fait. 
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RelierRelierRelier   
LE TIM  (Torneo Internazionale di Musica 
Crée en 1991 avec parmi ses membres fondateurs Vladimir Ashenazy et Carlo Maria Giulini, le Torneo Interna-
zionale di Musica est le plus grand concours musical européen. Il se déroule dans une quinzaine de capitales avec 
environ 4000 participants provenant de 80 pays; les lauréats sont engagés directement pour des tournées rémunérées 
en Europe. Le tournoi consiste en plusieurs épreuves successives rapprochées, demande une endurance certaine, un 
niveau technique irréprochable et une grande variété de programmes.  
Turin, Italie, du 24 juillet au 7 août 2016 

OSAKA INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 
Jumelée avec 11 pays et 24 organismes internationaux prestigieux (dont les universités de Salzbourg et de 
Vienne), cette compétition musicale accueille plus de 1000 finalistes chaque année, au sein de salles de 
concert réputées. Fondée en 2000 et dirigée par par Yoko Kitano, son jury est composé d’éminents musiciens 
et professeurs internationaux, dont le directeur du département musical de l’Université des Beaux Arts de 
Vienne, président d’honneur du Concours. De nombreux concerts et bourses sont offerts aux « Grands Prix » , 
chaque finaliste reçoit également un diplôme  selon sa catégorie.  
Osaka, Japon, du 1er au 15 octobre 2016 

LE CONCOURS INTERNATIONAL LEOPOLD BELLAN 
Par sa longévité, le nombre de ses candidats, le Concours Bellan demeure le plus ancien et plus grand 
concours de France en activité. Crée en 1926, il fête sa 90ème édition en 2016. Nombre de ses lauréats sont 
devenus célèbres :  de Messiaen à Barbara, en passant par les Sœurs Labèques. Relancé en 2013 sous l’égide 
d’Hélène Berger, Federico Fait, Rémi Guillard et Françoise Pérenchio, il est devenu une étape incontournable 
pour les jeunes musiciens professionnels français et étrangers. 300 participants annuels, 24 disciplines bisan-
nuelles, plus de 20000 euros de prix et des concerts. 
Paris du 14 au 22 avril 2016 - Super finale le 22 mai 2016 Salle Cortot 

Ces trois concours musicaux ont plusieurs dénominateurs communs : 

 

Ils ont prouvé, de par leur ancienneté et artistes primés, leur action sur le domaine musical. 

Ils sont ouverts à tout âge et toutes disciplines. Le programme est libre. 

Ils offrent aux lauréats des récompenses et des opportunités professionnelles. 

 

Le Cap Ferret Music Festival, via Hélène Berger, est présent aux jurys des finales de ces 

concours,  afin d’élire un lauréat pour participer au Festival de l’édition suivante. 
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CAP FERRET MUSIC FESTIVAL 
Académie Internationale de Musique 

 
Né de la rencontre en 2010 entre Hélène Berger et Michel 
Sammarcelli , Maire de Lège-Cap Ferret en Gironde, le Cap 
Ferret Music Festival  est devenu en 5 ans un des grands évè-
nements d’Aquitaine. A dominante classique, mais également 
avec du jazz, Il accueille à présent plus de 10 000 spectateurs 
par an à l’ouverture de la saison d’été lors de 17 concerts,  
dans les plus beaux sites naturels de la Presqu’île. l’Académie 
accueille 80 stagiaires pour les masterclasses des artistes du 
festival. Sont aussi proposés des ateliers découvertes, des 
créations et expositions. Depuis 2011, 76 artistes provenant 
de 16 pays dont 3 victoires  de la Musique, 100 jeunes talents, 
35 compositeurs actuels sur 25 kilomètres de pure beauté.   
Parrain du festival François-René Duchable,  
Parrain de l’Académie Aquiles Delle Vigne. 
Le Cap Ferret Musical a lieu tous les ans début juillet, dès le 
début des vacances scolaires. 
PROCHAINE EDITION DU 8 AU 15 JUILLET 2016. 
 
 

Vi
su

el 
Fr

éd
ér

ic 
Za

ni
t -

 V
ille

 d
e 

Lè
ge

 C
ap

 F
er

re
t. 

Ph
ot

os
 1

 e
t 2

 S
op

hi
e 

Ju
by

. P
ho

to
 3

 J
ea

n-
Fr

an
ço

is 
La

bé
rin

e 



 

Contact presse musicfestival@legecapferret.fr  05 56 03 84 06 

RencontrerRencontrerRencontrer 

Ph
ot

o 
Je

an
-F

ra
nç

ois
 L

ab
ér

in
e 



 

Contact presse musicfestival@legecapferret.fr  05 56 03 84 06 

Jury et professionnels invités  
 

Hélène Berger fondatrice et directrice artistique du Cap Ferret Music Festival et du Cap 

Ferret Music Open, directrice adjointe du Concours International Léopold Bellan, pianiste 

concertiste compositeur, professeur CRD Issy les Moulineaux. 

 
Hervé Alexandre, ancien directeur du CEFEDEM Aquitaine et directeur adjoint du conser-

vatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, Secrétaire général de l’Ecole d’Enseignement Supé-

rieur d’Art de Bordeaux, président du jury des présélections depuis leur ouverture en 
2012. Co-directeur artistique de l'Open. 

 

Federico Fait secrétaire général du TIM, ancien directeur artistique de Orsanmichele à 
Florence, chargé de communication de l'Orchestre Symphonique de Rome. 

 

Heyoung Park, pianiste concertiste, Professeur à l’Ecole Normale de Musique de Paris, 
présidente des ½ finales du Concours International de Musique d’Osaka à Paris et à Séoul 

(Corée), directrice des concerts classiques au Centre Culturel Coréen de Paris 
 

Marine Rocher, adjointe élue en charge de la culture et du patrimoine de Lège-Cap Fer-
ret 

 

Benoit Disseaux directeur de la culture et du théâtre de l’Olympia à Arcachon 

 
Franck Ciup, directeur du Théâtre Saint Bonnet 

 

Rémi Guillard, professeur au CRR de Paris et à la Schola Cantorum, directeur artistique 
du Concours Bellan 

 

Pianiste accompagnateur :  Denis Poras,  pianiste accompagnateur et chef de chant au 
conservatoire de Bordeaux - Jacques Thibaud "        
 

 

 

Les deux pianos à queue de la Forestière  ont été acquis par l’Association Sons d’A-
vril grâce aux dons de sociétés et de particuliers. Ils sont utilisés pour  le Cap Ferret 
Music Open, les répétitions, les masterclasses et le concert de gala du Cap Ferret 
Music Festival, des concerts de l’école de musique de Lège et  à d’autres occasions.  
Grands donateurs pianos :   PASCAL et VIRGINIE RIGO, CATHERINE 
ROUX, CÔTÉ SABLE, SORBET D’AMOUR, VERMILION, ALICE, AGENCE AR-
CHITECTURE ATLANTIQUE , LYONNAISE DES EAUX , PROTECTION ET 
AMÉNAGEMENT DE LÈGE CAP-FERRET. 

 



 

Contact presse musicfestival@legecapferret.fr  05 56 03 84 06 

https://vimeo.com/121307867
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Médias Médias Médias    
45 articles de presse 

23 publications dans les réseaux sociaux 

8 reportages télévisés 
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Renseignements, inscriptions et réservations en ligne sur 
www.capferretmusicfestival.com/open.html 

Infos pratiques 
 

Quand ?  
Le week-end du 27 et 28 février correspond à la fin des vacances scolaires d‘hiver du 
secteur A et à la fin de la première semaine du secteur C. 
 
Programme  
Samedi 27 février 10H-13H et 14H30– 17H30 AUDITIONS PUBLIQUES *  
20H30 CONCERT  
Dimanche 28 février 10H-12H et 13H -15H AUDITIONS PUBLIQUES *  
17H CONCERT 1ère partie Lauréats des présélections   
* horaires auditions sous réserve de modification. Voir site internet. 
 
Où ?  
Les auditions et concerts ont lieu Salle de la Forestière,  67 boulevard de la plage 
33950 CAP FERRET France. Accès gare SNCF Bordeaux Saint Jean + bus 601 direction 
Cap Ferret, Gare SNCF Arcachon + navette UBA  
Aéroport Bordeaux Mérignac + bus liane 1 arrêt Mérignac Soleil + bus 601  
 
Comment réserver - participer ? 
Pour les auditeurs : entrée libre aux auditions et concerts, 
réservation concerts sur www.capferretmusicfestival.com/billetterie.html 
Pour les musiciens : inscription sur www.capferretmusicfestival/preselections.html 
 
Se loger ? 
Hotels, locations saisonnaires, se renseigner auprès de l‘Office du tourisme de Lège 
Cap Ferret, +33 (0)5 56 03 94 49 info@lege-capferret.com  
 
Et autour ? 
Le Bassin d’Arcachon, territoire naturel préservé, regorge de villages pittoresques et 
d’une gastronomie locale réputée. Bordeaux, ville d’Histoire et d’Architecture, a été 
élue meilleure destination européenne en 2015. 
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