Chers stagiaires,
Suite à la déclaration présidentielle du 13 avril interdisant les
rassemblements jusqu'à mi-juillet pour cause de pandémie,
nous avons basculé en ligne le festival et son académie.
Les tarifs ont été réadaptés. Le concert de gala sera en direct
sur la plateforme video du festival le 10 juillet à 21h avec en
première partie la participation des meilleurs stagiaires, désignés par leur professeur en accord avec la direction artistique.
Les applications vidéo étant en constante évolution depuis l'apparition du coronavirus, nous vous communiquerons le 25
juin celle retenue à télécharger pour vous connecter dans des
conditions maximales et sécurisées. Notre équipe technique
aidera chacun d'entre vous à vérifier son installation et sa
connexion du 27 au 30 juin inclus.
Votre emploi du temps avec jours et horaires de cours vous sera
communiqué au plus tard le 25 juin.
Un certificat de participation vous sera également adressé en
fin de stage, assorti d'une appréciation de votre professeur.
A cet été en ligne !
Hélène Berger - Direction artistique du CFMF
Créé en 2011 par Hélène Berger en co-organisation avec Michel
Sammarcelli, Maire de Lège-Cap Ferret, le CFMF a été classé 3ème
festival français international en 2018 par Ungaku Magazine et a
reçu le label européen EFFE Festival Remarkable en 2019.

AQUILES DELLE VIGNE
Piano

CLAUDIA VISCA

ALEXANDER PALEY
Piano

ELIANE LAVAIL

chant soliste

direction de chœur

VASSIL ROUSSOV

ALBERTO CHAVES

Atelier choral

ZAMORA saxophone

LISA TANNEBAUM
harpe

MARYSE CASTETS

Opéra & opérette

LAURENT BATAILLE

jazz & batterie

JULIEN BEAUDIMENT

HEYOUNG PARK

ERIC ARTZ

VALÉRIE BENZAQUINE

PIERRE DUTOT

HELENE BERGER

flûte traversière

Piano jazz

CAROLINE BATT
Piano

Piano

Trompette

ALEXANDRA TIRSU
Violon

JULIEN MICHEL
Orchestre

Piano

Piano

JULIETTE LOUVRADOUX
Saxophone

PIANO
PIANO JAZZ
VIOLON
JAZZ
HARPE
SAXOPHONE

BATTERIE
CHANT SOLISTE
CHANT CHORAL
MAO
CLAVIERS
FLÛTE TRAVERSIÈRE

DIRECTION DE CHOEUR
MUSIQUE DE CHAMBRE
TROMPETTE
ATELIERS : PIANO / VENTS /
CORDES / MAO / JAZZ /
ORCHESTRE /CHOEUR

L’atelier chant choral et la master-classe de direction seront centrés sur le MISERERE DE GAETANO DONIZETTI
Les accompagnements au piano seront pré enregistrés par
Stéphane TREBUCHET et fournis aux stagiaires le 25 Juin.
Les parties complémentaires du chœur seront préenregistrées par Eliane Lavail et fournies aux stagiaires le 25 juin.
Les ateliers de JAZZ et de MUSIQUE DE CHAMBRE sont recentrés sur la technique préparatoire à la pratique musicale en groupe, avec enregistrements des parties complémentaires fournis aux stagiaires le 25 juin.

MASTERCLASSES & COURS INDIVIDUELS
3 masterclasses individuelles de 1h ou 4 de 45mn
OU 6 cours individuels de 30 minutes

ATELIER TECHNIQUE INSTRUMENTALE
musique de chambre, jazz
5 séances avec enregistrements fournis. Durée en
fonction du professeur, se renseigner

ATELIER TECHNIQUE VOCALE DE CHANT
CHORAL
5 séances avec enregistrements des voix complémentaires et piano fournis.

ATELIER TRAVAIL D’ORCHESTRE
5 séances individuelles préparatoires

200 €

170 €

150 €

140 €

https://www.weezevent.com/academie-en-ligne-capferret-music-festival
Les réservations sont acceptées.
Solde à régler le 20 juin.

academie@ferretfestival.com
Juliette LOUVRADOUX Responsable Académie

