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Le mot du Directeur artistique  

Une 9e édition de rêve, comme tombée du ciel !
"Quels mots me direz-vous ?"
"Tous ceux qui me viendront, je vais vous les 
jeter, en touffe, sans les mettre en bouquets", 
en écho admiratif à Cyrano de Bergerac : joie et 
voix, virtuosité et délicatesse, danse et jeunesse, 
hommage au musette ou petite messe, fougue 
du Venezuela ou swing au Golf, inspiration 
bachienne, introspection et  allégresse, quand 
la musique se fait poésie, célébration, prière 
ou fête, audace de la musique ou du verbe, 
retrouvailles jubilatoires ou découvertes... 
c’est tout cela le programme à partager des 
Escapades Musicales 2018 !

Rendez-vous donc avec l’humanité de 
Jean-Claude Pennetier, la rock attitude de 
Nemanja Radulovic, la prestance de l’Orchestre 
de la Garde Républicaine, la folle jeunesse 
de Thibaut Garcia, des Quatuors Akilone ou 
Hermès...

Mais place aussi à l’intensité avec Laure 
Favre-Kahn et Matthieu Arama, à la virtuosité 
et l’improvisation innée avec Alexis Cardenas, 
David Cassan et Jacky Terrasson. Olivier Bellamy 
apportera sa voix, les Bons Becs leur esprit plein 
de poésie, comme la dynastie Casadesus nous 
ouvrira toutes les voies de la musique !

Entre jubilation du chant choral ou création d’un 
concert chorégraphique, fi délité et découverte, 
du cœur à l’âme et du chœur aux cordes, 
rendez-vous pour des Escapades Musicales 
pleines de promesses, de songes, de rêves 
durant nos plus belles nuits d’été !

Pejman Memarzadeh



Vendredi 22/06 
Château de Salles*
35, rue du château
Félicien Brut, accordéon 
Quatuor Hermès Jeunes Talents
Edouard Macarez, contrebasse
Le Pari des Bretelles ou la fabuleuse histoire 
de l’accordéon et du bal musette. 
Tarif C
Avec le soutien de la commune de Salles. 
Une dégustation de bières sera proposée par la 
brasserie Mira avant et après le concert. 

Samedi 23/06
Vestiges gallo-romains* d'Andernos-les-Bains
Boulevard de la Plage
Laure Favre-Kahn, piano
Matthieu Arama, violon
Quatuor Hermès Jeunes Talents
Debussy, Quatuor à cordes en sol mineur                                                   
Chausson, Concert en ré pour piano, violon et 
quatuor à cordes
Tarif C
Avec le soutien de la COBAN et en partenariat avec 
la commune d’Andernos-les-Bains. Concert suivi d’un 
verre amical offert par les vins Dourthe.

Jeudi 28/06
Église St-Maurice
18, av. de l’église - Gujan-Mestras
Orchestre de Chambre de Toulouse
Gilles Colliard, direction
David Cassan, orgue
Purcell, Suite The Fairy Queen 
Haendel, Concerto pour orgue en ré mineur 
Britten, Simple Symphony 
Bach, Concerto pour orgue en ré majeur
Improvisations à l’orgue
Tarif C
Avec le soutien de la COBAS et en partenariat 
avec la commune de Gujan-Mestras.

Vendredi 29/06   Grand concert COBAS
Base aérienne de Cazaux*
Avenue de Verdun
Orchestre de la Garde Républicaine
Pejman Memarzadeh, direction
Bizet, Suite n°1 de Carmen
Saint-Saëns, Danse Macabre       
Bizet, Symphonie en Ut             
Liszt, Les Préludes
Tarif D
Avec le soutien de la COBAS et en partenariat 
avec la Base aérienne de Cazaux.

Accès sécurisé : veuillez arriver à partir de 
19h30 munis de votre billet acheté au plus 
tard la veille.

Samedi 30/06     
Domaine de Certes*
47, av. de Certes - Audenge
Alexis Cardenas et Recoveco : 
Leonidas Rondon, cuatro
Nelson Gomez, guitarrón
Francisco Gonzalez, guitare 
Haruko Ueda, piano
Après une première partie Classique, place à la 
musique traditionnelle de Colombie, du Vénézuela et 
du Brésil : quand la tradition rencontre l’inspiration 
et l’improvisation sud-américaine.
Concert gratuit 
Avec le soutien du Conseil départemental de Gironde 
et de la COBAN et en partenariat avec la commune 
d’Audenge et Démos. 

À 18h, les Escapades Musicales sont heureuses 
d’accueillir les 120 enfants de l'orchestre Demos 
Bordeaux Métropole Gironde * qui joueront le 
fi nal de l'Hymne à la joie de la 9e Symphonie de 
Beethoven et Tari Saman.
* Dispositif d’éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale.

L’ÉQUIPAGE DU FESTIVAL 
Patrick Lucas, Président 
Pejman Memarzadeh, Directeur artistique 
Caroline Sénéclauze, Directrice associée
Hugo Biancheri, Administrateur général
Laure Ménégoz, Chargée de production
Didier Cage, Chargé de communication
Amélie Toutain, Assistante de production et communication.

Mercredi 20/06
Port des Tuiles* de Biganos
Rue du Prieuré de Comprian
Les Bons Becs - clarinettes et percussions
Grand concert d’ouverture de la 9e édition : 
spectacle poétique, du classique à la pop en 
passant par les musiques traditionnelles.
Concert gratuit
Offert par Smurfi t Kappa Cellulose du Pin, 
mécène principal des Escapades Musicales, 
à l’occasion de son 90e anniversaire.
Exposition à découvrir sur place.

Avec le soutien de la COBAN, en partenariat avec la 
commune de Biganos. Concert suivi d’un grand verre 
amical offert par les vins Dourthe.

Jeudi 21/06     Sessions pédagogiques
Les Escapades Musicales organisent chaque année 
depuis 2012 des sessions pédagogiques à la 
Caravelle de Marcheprime destinées à des centaines 
de jeunes issus des établissements scolaires de 
communes partenaires du festival, animées par des 
artistes professionnels dotés d’un grand savoir-faire 
dans la transmission des connaissances musicales.
 
Avec le soutien de la COBAN, en partenariat avec la 
commune de Marcheprime et grâce au mécénat de la 
fondation Engie et de la Caisse des Dépôts.

Célébrez la Fête de la Musique avec Félicien Brut et 
Edouard Macarez le soir du 21 juin au Pub Mira (370, 
av. Vulcain à La Teste), partenaire des Escapades. 
Plus d’informations sur :  brasseriemira.fr 

JUIN



Jeudi 05/07
Salle Brémontier
1, route du Temple - Arès
Ensemble Vocal Michel Piquemal
Pejman Memarzadeh, direction 
Rossini, Petite Messe Solennelle
Tarif C
Avec le soutien de la COBAN et en partenariat 
avec la commune d’Arès. Concert suivi d’un verre 
amical offert par les vins Dourthe.

Vendredi 06/07
Église N-D de Lanton
Route de l’église - Lanton
Thibaut Garcia, guitare - Prix ENGIE - 
Révélation Escapades Musicales 2018
Barrios, La catedral 
Bach, Chorals et Chaconne 
Tansman, Inventions et Passacaille 
Llobet, Chansons populaires 
Albeniz, Asturias
Piazzolla, Les Quatre Saisons de Buenos Aires
Tarif D
Avec le soutien de la COBAN et en partenariat avec la 
commune de Lanton et le festival Les Lantonnales.*** 

Samedi 07/07
Parc Mauresque* 
1, allée Turenne - Arcachon 
Nemanja Radulovic et Les Trilles du Diable :
G. Fontanarosa, F. Dessus, violons
Kristina Atanasova, alto
Anne Biragnet, violoncelle
Nathanael Malnoury, contrebasse
"Violon avec démesure" : autour d’œuvres de 
Kreisler, Mozart, Bach, Sarasate, Paganini, Beriot, 
Williams, Kusturica et Monti. 
Tarif B
Avec le soutien de la COBAS et en partenariat avec la 
commune d’Arcachon.

Jeudi 12/07
Chapelle forestière du Pyla
3, allée de la Chapelle - La Teste de Buch
Jean-Claude Pennetier, piano
Debussy, Suite bergamasque 
Schubert, 3 Moments musicaux, D.780 
Schubert, 4 Impromptus, op. 90, D.899             
Tarif A
Avec le soutien de la COBAS et de la commune de 
la Teste de Buch.

Vendredi 13/07
Parc Birabeille*- Mios
Quatuor Syrène, saxophones
Quatuor de danseurs
"Water Works" : de la superbe musique de Haendel 
et sa Water Music à la création chorégraphique 
avec 4 danseurs.
Concert gratuit
Avec le soutien de la COBAN et en partenariat 
avec la commune de Mios.

Samedi 14/07     

Église du Moulleau 
allée Saint-Dominique - Arcachon
Olivier Bellamy, récitant
Quatuor Akilone Jeunes Talents
Haydn, Les sept dernières paroles du Christ
Mozart, Quatuor pour cordes n°18 en la majeur
Tarif A
Avec le soutien de la COBAS et en partenariat 
avec la commune d’Arcachon.

Jeudi 19/07
Golf d’Arcachon*
35, bd d’Arcachon - Pyla
Jacky Terrasson, piano
Thomas Bramerie, contrebasse
Lukmil Perez, batterie
Soirée Jazz - Carte Blanche au Trio Terrasson
Tarif B 
Avec le soutien de la COBAS et de la commune 
de la Teste de Buch.

Vendredi 20/07
Château de Ruat* 
76, av. de la Côte d’Argent - 33470 Le Teich
Trio Casadesus Enhco :
Caroline Casadesus, soprano
Thomas Enhco, piano
David Enhco, trompette
Aventure musicale et familiale à la croisée entre 
musique classique et jazz.
Tarif C
Avec le soutien de la COBAS et de la commune du 
Teich. Concert suivi d’un verre amical offert par les vins 
Dourthe.

Samedi 21/07     
Église N-D-des-Flots
1, rue des Roitelets - Cap-Ferret
Chœur National des Jeunes - Jeunes Talents
Christine Morel, direction 
Le chant choral jubilatoire porté par la jeunesse 
et la passion dans un répertoire allant de 
Janequin aux Beatles, en passant par Fauré, 
Poulenc, Brassens... Un bain de jouvence 
incontournable et salutaire pour conclure 
cette 9e édition ! 
Tarif B

JUILLET



Achat des places : 
En ligne : lesescapadesmusicales.com 
(imprimez vous-même votre billet)

Par correspondance
En renvoyant ce bulletin de réservation 
accompagné de votre paiement par chèque.

Auprès des Offi ces de Tourisme 
(Arcachon, Arès, Gujan-Mestras, La Teste de Buch, 
Le Teich, mairie de Salles), des sites internet et 
points de vente partenaires

Sur place le soir du concert dans la limite des 
quotas disponibles

Aucune réservation n’est possible par téléphone. 

Pour tout renseignement, 
appelez le 05 56 22 40 70 ou écrivez-nous :
reservation@lesescapadesmusicales.com
*** accédez aux autres concerts du festival de Lanton sur 
présentation de votre billet des Escapades Musicales du 6 juillet. 
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Infos pratiques :

Début des concerts à 20h30
Durée moyenne sans entracte : 1h20
Ouverture de la billetterie sur place à 19h45. 
Accès au site à 20h. Placement libre.

*Plan B : 

Nous vous proposons pour chaque concert 
en extérieur une solution de repli en cas de 
mauvais temps. Merci de consulter la météo et 
notre site internet pour connaitre le lieu défi nitif 
du concert :

20/06 : Salle des fêtes de Biganos - Rue Jean Zay 
22/06 : Salle des fêtes du Bourg de Salles - 4, place 
de la Mairie 
23/06 : Église Saint-Eloi - sur le site des vestiges
29/06 : Théâtre Olympia d’Arcachon- 21, avenue 
du Général de Gaulle - uniquement pour les 600 
premiers billets achetés 
30/06 : Caravelle de Marcheprime - 37, avenue 
Léon Delagrange 
07/07 : Église Saint Ferdinand d’Arcachon 
- 3 avenue Mendivil 
13/07 : Gymnase de Mios - Allée de la plage 
19/07 : Église des Abatilles à Arcachon - Place 
Gabriel Meydieu 
20/07 : communs du Château 
 
Pour les concerts gratuits des 20/06, 30/06 et 
13/07 : accès libre. En extérieur : places limitées. 
En cas de repli du fait du mauvais temps : accès 
limité à la capacité de la salle.

SUIVEZ-NOUS ! 
Retrouvez votre festival toutes les semaines
sur                   et sur      ,       et
Retrouvez votre festival toutes les semaines
sur                   et sur      ,       et
Retrouvez votre festival toutes les semaines



* Jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emplois 
(justifi catif à fournir), personnes à mobilité réduite.

Dates

29/06

Tarif
du

concert

Plein
tarif

............€Sous-total

Nombre total
de places

D

Gratuit

Tarif
réduit*

Gratuit
-18 ans

Pour le concert du 29/06 à la Base aérienne 
de  Cazaux, merci de joindre sur papier l ibre :  
Prénom / Nom / Date et l ieu de naissance de 
 chaque participant. Copie de carte d’identité pour 
personnes nées à l ’étranger.

Nom : 

Prénom :  

Adresse :

Code postal :    

Ville :                            

Portable : 

E-mail :  

Veuillez renseigner vos coordonnées ci-dessus 
et joindre votre règlement par chèque à l’ordre 
des Escapades Musicales à :
 
Les Escapades Musicales
501, avenue Gustave Eiffel
33260 La Teste de Buch

     Je souhaite recevoir mes billets à domicile et 
je joins une enveloppe timbrée avec mes nom, 
prénom et adresse (au plus tard 10 jours avant 
la date du premier concert choisi)

     Je souhaite retirer mes billets sur place 
avant le début du concert au guichet "retrait des 
places prépayées".

 
REJOIGNEZ LE CLUB DES ESCAPADES
Prolongez l’aventure des Escapades Musicales 
et bénéfi ciez d’avantages réservés aux membres 
en adhérant au Club des Amis : places Carré Or, 
rencontres avec les artistes, concerts privés…
Plus d’informations : 05 56 22 40 70 ** 
- lesescapadesmusicales.com


