
Le Cap Ferret Music Open est un tremplin 
de musique classique, jazz et traditionnelle 
qui accueille des jeunes professionnels. 
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 Léopold Bellan et 
un prix de 1000 €. A l’initiative de l'associa-
tion Sons d'Avril, créatrice du Cap Ferret 
Music Festival avec la ville de Lège-Cap Fer-
ret, l’Open révèle depuis 5 ans des lauréats 
tels Basha Slavinska, le Quatuor Le Plisson*, 
le Bateau Ivre, Alexandra Marcellier et Ma-
rie Andrée Bouchard Lesieur (photo) sur le 
plan national et international . Nous remer-
cions particulièrement notre mécène offi-
ciel, la Société Nissan Arès-La Teste dans 
son soutien aux jeunes talents dans tous les 
domaines autour du Bassin d’Arcachon.  
Directrice artistique Hélène Berger 
* en concert le samedi 30 mars 2019 salle 
de la Forestière-Cap Ferret dans son nou-
veau spectacle « Sens dessus (ni) dessous ».  

 

 

 

Le dernier week-end des vacances d’hiver les 
2 & 3 mars 2019, 2 jours de concerts, d’audi-
tions pour découvrir les talents de demain. Un 
pont pour des concours internationaux, des 
concerts et un prix de 1000 €. 
 

Salle de la Forestière,  67 boulevard de la pla-
ge 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 / Aéroport Bordeaux Mérignac  
 

Office du tourisme de Lège Cap Ferret, 
+33 (0)5 56 03 94 49  
info@lege-capferret.com  
 

Pour les auditeurs : entrée libre aux 
 auditions et concerts, réservation sur 
w ww . cap fe rr etm u s i c fe st iva l .c o m /
billetterie.html 
 

Pour les musiciens : inscription sur 
w w w . c a p f e r r e t m u s i c f e s t i v a l /
preselections.html. Renseignements : 
o p e n @ f e r r e t f e s t i v a l . c o m  
Règlement complet à l’intérieur. 

Partenaire, donateur, bénévole :  
écrire à sonsdavril@gmail.com 
Reconnue d’intérêt général, l’association délivre un reçu 
fiscal permettant un rescrit de 60% du montant d’un don 
pour les entreprises dans la limite de 5/1000  du CA et de 
66% pour les particuliers dans la limite de 20% de l’IFI ou 
IR.  
 
 

http://www.lege-capferret.com/
mailto:%20info@lege-capferret.com


 

est né en 
2016 de la rencontre entre 4 jeunes saxo-
phonistes d’Italie, du Japon, d’ Afrique du 
Sud, de France et réunis au sein de la Hau-
te École des Arts du Rhin. Ils souhaitent, à 
travers un répertoire allant du baroque au 
contemporain, en passant par les musiques 
du monde et le jazz, exploiter les potentia-
lités qu’offre le quatuor de saxophones. Ils 
se sont produits en France, à Zagreb et au 
Japon et travaillent avec metteur en scène  

Î honore le 
sanctuaire des muses grecques ; composé 
de Mariia Esaulova, issue du Conservatoire 
de Saint-Pétersbourg et de Narek Galoyan, 
pianiste arménien diplômé de l'École Nor-
male de Musique de Paris, il propose un 
répertoire 2 pianos et 4 mains virtuose, 
passionnément intense et original. Le duo 
remporte concours sur concours et se pro-
duit déjà en France et en Russie. 
 

 
 

 

 

entrée libre  
sur l'ensemble  

des manifestations 

 


