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Éditorial

Pejman Memarzadeh
Directeur artistique

Chers Amis des Escapades Musicales,

      C’est avec un plaisir immense que nous vous 
accueillerons du 14 juin au 22 juillet  - et le 22 août - pour 15 
concerts exceptionnels dans quelques-uns des plus beaux 
sites du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, pour une 
programmation véritablement " coups de cœur " !
Coups de cœur vécus durant toute l’année au hasard de 
collaborations, de concerts, de Concours Internationaux, 
de rencontres, avec des solistes français se produisant 
toute l’année sur les plus grandes scènes du monde ou 
de révélations étrangères entendues à Paris... 
C’est portées par l’excellence de ces artistes que les 
Escapades Musicales deviennent le " Festival International 
du Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre ". 

         Cette dénomination s’impose également par le 
succès remporté depuis 4 années grâce à l’implication 
des nombreuses communes participantes, des institutions 
et entreprises partenaires, des médias, des bénévoles, 
du Club des Amis et du public chaque année plus 
nombreux, hommage leur soit rendu.  
Au-delà d’un simple titre,  votre festival est devenu une 
rencontre de niveau international dont le rayonnement 
en fait désormais un rendez-vous au cœur de l’été pour 
tous les mélomanes. 

        Lors de cette 4ème édition, nous sommes donc 
particulièrement heureux d’accueillir le grand pianiste 
Philippe Entremont, invité d’honneur des Escapades 
2013, entouré d’artistes exceptionnels tels que le 
trompettiste David Guerrier - Victoire de la Musique, le 
Trio Vuillaume - composé des solistes de l’Orchestre de 
l’Opéra National de Paris, le violoniste Amaury Coeytaux - 
nouveau Supersoliste de l’Orchestre philharmonique de 
Radio France,  l’Ensemble Contraste, le quintette à vents 
" Le Concert Impromptu ", les pianistes David Bismuth et 
Denis Pascal... 

              Découvrez également la nouvelle génération 
avec la création du label «Jeunes Talents» : de jeunes 
prodiges vous subjugueront par leur fraicheur et leur 
virtuosité. Venez ainsi écouter le violoniste japonais 
Tatsuki Narita, la pianiste chinoise Wenjiao Wang et le 
clarinettiste Pierre Génisson.
Nous vous attendons donc impatiemment en juin et 
juillet pour partager ensemble la magie des Escapades 
et exceptionnellement le 22 août pour la prolonger 
jusqu’à la fin de l’été...
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14/06 Vestiges gallo-romains d’Andernos-les-Bains

15/06 Château de Salles

21/06 Centre hippique du Barp

22/06 Port d’Arès

27/06 Église Saint-Maurice de Gujan-Mestras

28/06 Port de la Teste-de-Buch

29/06 Golf d’Arcachon

04/07 Château de Ruat au Teich

05/07 Église de Lanton

06/07 Villa Téthys au Pyla

12/07 Chapelle forestière du Pyla

13/07 Église du Moulleau

19/07 Parc Mauresque d’Arcachon

22/07 Base aérienne de Cazaux

22/08 Église Notre-Dame-des-Flots au Cap Ferret

26/06 Les Escapades Musicales proposent, en 
plus de ces 15 concerts publics, un concert 
pédagogique à la Caravelle de Marcheprime, 
organisé en collaboration avec Marcheprime, 
Saint-Magne et Salles, réservé aux enfants des 
écoles, collèges et centres de loisirs des trois 
communes.

Calendrier des 
concerts



CONCERT D’OUVERTURE 

Vestiges gallo-romains d’Andernos-les-Bains
Boulevard de la Plage - 33510 Andernos-les-Bains

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à l’Église Saint-Eloi.

C’est sur les vestiges gallo-romains 
d’Andernos-les-Bains, adossés à 
l’une des plus anciennes Églises du 
Bassin magnifiquement restaurée, 
qu’aura lieu le concert inaugural de 
cette 4ème édition des Escapades 
Musicales. Bach sera à l’honneur 
sur ce site magique où le public, 
assis au cœur des vestiges classés 
aux monuments historiques, pourra 
découvrir le talent de l’Ensemble 
Contraste, conjuguant modernité     

     et tradition, dans un programme de 
transcriptions pour quatuor avec piano du maître de Leipzig. Une 
dégustation de vin blanc vous sera offerte à l’issue du concert afin de 
lancer de la plus belle manière votre festival !

Tarif B

Bach : 
L’ombre et la lumière
Choral pour orgue "Nun Komm´der Heiden Heiland" BWV 659
Choral pour orgue "Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ" BWV 639
Cantate pour chœur et orchestre "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" 
BWV 12 Sinfonia et coro
Ricercare à 6 voix tiré de l’Offrande Musicale BWV 1079
Bist du bei mir BWV 508
Prélude et fugue n°9 pour clavier BWV 854 tiré du Clavier bien tempéré
Partita en ut mineur pour clavier BWV 826
Passacaille et fugue pour orgue en ut mineur BWV 582
Motet «Singet Dem Herrn» pour double chœur BWV 225

Vendredi 14 juin 
21h 

L’Ensemble Contraste :
Arnaud Thorette, violon

Maria Mosconi, alto

Antoine Pierlot, violoncelle

Johan Farjot, piano et transcriptions

L’Ensemble Contraste 

© Amélie Baudry Tcherniak

Concert organisé avec la participation de la commune d'Andernos-les-Bains.
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Le Tango transfiguré
Château de Salles
35, rue du Château - 33770 Salles

En cas de mauvais temps le concert aura lieu dans la Salle polyvalente - place 

du Champ de Foire.

Protégé par les arbres centenaires de la forêt des Landes et 
par le ruissellement de la Leyre, le Château de Salles, lieu 
d’une beauté insoupçonnée, inspire la rêverie. Dans ce cadre 
bucolique et intemporel, nous partirons ensemble à la rencontre 
de celui qui a donné ses lettres de noblesse au Tango. 
Laissez-vous emporter par 
l’Ensemble Contraste et le 
génie de Piazzolla au rythme 
des danses argentines.

Tarif B

Samedi 15 juin 
21h 

L’Ensemble Contraste © Amélie Baudry Tcherniak

L’Ensemble Contraste :
Arnaud Thorette, violon

Maria Mosconi, alto

Antoine Pierlot, violoncelle

Johan Farjot, piano et transcriptions

Piazzolla : Contraste - La Misma Pena - Oblivion - Tangata  
Rodriguez : La Cumparsita 

Concert organisé avec la participation des communes de Salles et Marcheprime.
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Centre hippique du Barp
33, rue de la forêt - 33114 Le Barp

En cas de mauvais temps le concert aura lieu à l’Église Saint-Jacques du Barp.

A l’occasion de la Fête de la Musique, découvrez le jeune prodige 
japonais Tatsuki Narita, âgé de 20 ans à peine, Grand Prix du Concours 
Reine Elizabeth et Jacques Thibaut, dans une programmation alliant 
la virtuosité diabolique de Paganini, le lyrisme d’Ysaÿe et la spiritualité 
incarnée de Bach ! 

Venez avec votre pique-nique ! 
Une fois encore, Les Escapades vous surprendront. Dans ce lieu 
insolite et plein de charme, un verre d’accueil vous sera offert par 
le festival et des tables seront à votre disposition pour partager un 
moment de convivialité après le concert, autour d'un pique-nique 
champêtre. 
Des vêtements blancs seront les bienvenus pour célébrer ensemble, 
la nuit la plus courte de l'année.

Paganini, Caprices n° 1, 2, 5, 11, 13 et 24
Ysaÿe, Sonate n° 2 "Obession"
Ysaÿe, Sonate n°3 en ré mineur
Bach, Sonate n°3 en do majeur

Vendredi 21 juin 
21h 

Tatsuki Narita, violon

Concert organisé avec la participation des communes de Belin-Beliet et du Barp.

Tarif B

Tatsuki Narita

Nouveau lieu

JeuNe TaleNT

Nuit "blanche" pour le solstice 
d’été et la fête de la musique

8



Tatsuki Narita

JEUNEs TALENTs

Coucher de soleil musical sur le Bassin
Port d’Arès
Rue du port ostréicole - 33740 Arès

En cas de mauvais temps le concert aura lieu à la Salle Brémontier - rue 

Brémontier - Arès.

Faites escale dans l’un des ports les plus emblématiques et 
préservés du Bassin d’Arcachon pour découvrir les talents excep-
tionnels de la pianiste chinoise Wenjiao Wang et du violoniste 
japonais Tatsuki Narita, jeunes virtuoses à l’aube d’une carrière 
internationale. Le romantisme sera à l’honneur de ce concert 
"Jeunes Talents" avec des chefs-d’œuvre de Liszt, notamment sa 
Méphisto Valse, mais également de Beethoven avec sa sublime 
Sonate à Kreutzer, certainement sa plus belle sonate pour violon 
et piano...

Tarif B

Samedi 22 juin 
21h

Wenjiao Wang

Wenjiao Wang, piano 

Tatsuki Narita, violon

Liszt, Après une Lecture de Dante
Liszt, Mephisto–Valse
Beethoven, Sonate "à Kreutzer" pour piano et violon n° 9  

Concert organisé avec la participation de la commune d’Arès.

Tatsuki Narita
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Trompette et orgue à Gujan
Église Saint-Maurice de Gujan-Mestras
18, avenue église - 33470 Gujan-Mestras

Haendel, Suite en ré pour trompette et orgue
Bach, Toccata, Adagio & Fugue en Ut Majeur, BWV 564
Viviani, Sonates n°1 et n°2 pour trompette et orgue
Tomasi, Semaine sainte à Cuzco pour trompette et Orgue
Tomasi, Variations Grégoriennes pour trompette et Orgue
Brahms, "Herzlich tut mich verlangen" Op. 122 n° 9 et 10
Arban, Carnaval de Venise

Jeudi 27 juin
21h 

David Guerrier, trompette

Michel Robert, orgue

Les Escapades Musicales ont le plaisir d’accueillir le trompettiste 
David Guerrier, Victoire de la Musique classique, jeune et digne 
héritier de la grande tradition de l’École française de trompette. Il sera 
accompagné, de la tribune de ce si bel orgue - tant par sa facture 
que son histoire - par Michel Robert. L’Église Saint-Maurice, qui 
résonne encore de l’alchimie et du succès du concert donné l’an 
dernier par Bernard Soustrot et Jean Dekyndt, sera la scène de ce 
concert qui promet d’être aussi mémorable qu’en 2012 !

Tarif A

Concert organisé grâce au soutien de la commune de Gujan-Mestras.

David Guerrier et Michel RobertDavid Guerrier
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Concert organisé grâce au soutien de la commune de Gujan-Mestras.

David Guerrier et Michel Robert

Un quintette aux quatre vents
Port de la Teste-de-Buch
Avenue des pêcheurs - 33260 La Teste-de-Buch 

En cas de mauvais temps, le concert sera reporté à l’Église Saint-Vincent - rue 

des Halles.

Le Musoir du Port de la Teste-de-Buch, lieu désormais incontournable 
du festival, accueillera pour la première fois un quintette à vents : 
flûte, hautbois, clarinette, cor et basson. Le vent peut bien souffler 
et la marée faire son œuvre, le 
Concert Impromptu vous fera 
voyager de Bach à Miles Davis 
et de Gounod à Debussy dans 
ce cadre enchanteur.

Tarif B

Vendredi 28 juin
21h

© Le Concert Impromptu 

Le Concert Impromptu : 
Yves Charpentier, flûte

Michaela Hrabankova, hautbois

Jean-Christophe Murer, clarinette

Susanne Schmid, cor

Vincent Legoupil, basson

Jean-Sébastien Bach, Sonate pour flûte en si mineur BWV 1030 
(1er mouvement)
Berlioz, Scène de Bal (extrait de La Symphonie fantastique)
Gounod, Petite Symphonie 
Debussy, Nuages et Fêtes
Milhaud, La Cheminée du Roi René 
Evans /Miles Davis, Concierto de Aranjuez

Concert organisé avec la participation de la commune de la Teste-de-Buch.
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Concert sur le Green 
Golf d’Arcachon
35, boulevard d’Arcachon - 33260 La Teste-de-Buch

En cas de mauvais temps le concert aura lieu à l’Église des Abatilles - place 

Gabriel Meydieu, Arcachon.

Dominant le Bassin, au cœur d’un écrin de verdure de plusieurs 
hectares, le Golf international d’Arcachon vous invite pour la 4ème 
année. Le sifflement des balles 
de golf perçant les airs laissera 
place, le temps d’un concert, 
aux chants et aux timbres des 
vents du Concert Impromptu 
- ensemble missionné par le 
Ministère de la Culture, créatif 
et capable de donner, chose 
unique pour un quintette à vent, 
un concert entier sans partition!

Tarif A

Samedi 29 juin
21h

Le Concert Impromptu : 
Yves Charpentier, flûte

Michaela Hrabankova, hautbois

Jean-Christophe Murer, clarinette

Susanne Schmid, cor

Vincent Legoupil, basson

Marais, Variations sur les Folies d’Espagne
Bach, Invention à 3 voix en fa mineur
Mozart, Fantaisie en ut mineur
Rossini, Sonata a quattro
Villa-Lobos, The Jet Whistle (L’Oiseau siffleur)
Jobim, Desafinado
Bonfa, Manha de Carnaval
Bossini, La Nef des Fous

Concert organisé grâce au soutien de la commune d’Arcachon.

© Le Concert Impromptu 
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Concert organisé grâce au soutien de la commune d’Arcachon.

Musique au Château
Château de Ruat
76, avenue de la Côte d’Argent - 33470 Le Teich

En cas de mauvais temps le concert aura lieu à l’Église Saint-André du Teich - 

place de l’église.

Le Château du Teich ouvre exceptionnellement les portes de son 
domaine et vous invite à pénétrer dans son enceinte pour passer 
une soirée inoubliable à l’occasion du concert du grand pianiste 
et pédagogue Denis Pascal avec les somptueuses cordes du Trio 
Vuillaume, composé des solistes de l’Orchestre de l’Opéra National 
de Paris. 
Une dégustation de vin blanc vous sera offerte à l’issue du concert 
afin de prolonger ce moment de volupté... 

Tarif B

Jeudi 4 juillet 
21h 

Denis Pascal ©DR

Denis Pascal, piano

Le Trio Vuillaume : 
Eric Lacrouts, violon

Pierre Lenert, alto

Cyrille Lacrouts, violoncelle

Schumann, Quatuor avec piano op.47 en mi bémol majeur
Weber, Quatuor avec piano op. 8 en si bémol majeur

Concert organisé avec la participation de la commune du Teich.

Le Trio Vuillaume ©Michel Nguyen

nouVEau LiEu
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Les Solistes de l’Opéra national de Paris à Lanton
Église de Lanton
Route de l’église - 33 180 Lanton

Retrouvez le Trio Vuillaume, dans l’une des plus belles et plus 
anciennes Églises du Bassin, située sur la route de Compostelle. 
Datant du XIIème siècle et bénéficiant d’une acoustique exceptionnelle, 
Notre Dame de Lanton accueillera les solistes de l’Orchestre de 
l’Opéra National de Paris pour célébrer l'un des plus grands 
chefs-d’œuvre de Bach, grâce à un arrangement remarquable 
des Variations Goldberg.

Tarif B

Vendredi 5 juillet 
21h 

Le Trio Vuillaume ©Michel Nguyen

Le Trio Vuillaume : 
Eric Lacrouts, violon

Pierre Lenert, alto

Cyrille Lacrouts, violoncelle

Schubert, Trio n° 2 - D 581
Bach, Variations Goldberg BWV988 

Concert organisé avec la participation de la commune de Lanton.
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Le Trio Vuillaume ©Michel Nguyen

Concert organisé avec la participation de la commune de Lanton.

Mozart et Beethoven à travers fontaines et jardins
Villa Téthys
14, avenue de la plage - Pyla-sur-Mer 

En cas de mauvais temps le concert aura lieu à l’Église du Moulleau - Avenue 

Saint-Dominique - Arcachon.

Superbe Villa privée Art-déco construite en 1927 par Roger-Henri 
Expert au Pyla, la Villa Téthys ouvre exceptionnellement ses portes 
en soirée pour accueillir le chef-d'œuvre de Mozart, son 
Divertimento, sous les doigts du Trio Vuillaume constitué des 
Solistes de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris. À découvrir 
également, le magnifique Trio op. 9 n°3 de Beethoven, véritable 
bijou et modèle d'inventivité et de concision.

Tarif A

Samedi 6 juillet 
21h 

Le Trio Vuillaume ©Michel Nguyen

Le Trio Vuillaume : 
Eric Lacrouts, violon

Pierre Lenert, alto

Cyrille Lacrouts, violoncelle

Beethoven, Trio op. 9 n°3
Mozart, Divertimento pour trio à cordes en mi bémol majeur (K563) 

Concert organisé avec la participation de la commune de la Teste-de-Buch.
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Aimez-vous Brahms ?
Chapelle forestière du Pyla
rue de la Chapelle Forestière - Pyla-sur-Mer

En cas de mauvais temps le concert aura lieu à l’Église des Abatilles - place 

Gabriel Meydieu, Arcachon.

Du sable des dunes à l’eau des ports, les Escapades 
poursuivent leur voyage à travers le paysage du Bassin 
d’Arcachon. Symboles des landes et du Bassin, les pins qui 
entourent l’emblématique Chapelle Forestière du Pyla seront 
l’écrin de ce concert du pianiste Philippe Entremont et du 
violoncelliste Pejman Memarzadeh, directeur artistique du festival, 
autour des merveilleuses Sonates de Brahms...

Tarif A

Vendredi 12 juillet 
21h 

Pejman Memarzadeh ©Laurent Wangermez

Philippe Entremont, piano

Pejman Memarzadeh, violoncelle

Brahms, Sonate  pour violoncelle et piano n° 1 op. 38
Brahms, Sonate  pour violoncelle et piano n°2  op. 99

Concert organisé avec la participation de la commune de la Teste-de-Buch.

Philippe Entremont

nouvEau liEu
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Philippe Entremont pour un récital exceptionnel
Église du Moulleau
Avenue Saint-Dominique - 33120 Arcachon

C’est Philippe Entremont, l’un des plus grands ambassadeurs 
français du piano à travers le monde, qui est l’invité d’honneur de 
cette 4ème édition des Escapades Musicales. Nul doute qu’il nous 
offrira un moment d’exception avec son touché unique et son 
aura. L’Église du Moulleau résonnera des plus belles partitions de 
Mozart, Beethoven et Chopin pour ce grand rendez-vous annuel 
autour du piano.
Les Escapades Musicales sont 
particulièrement fières de vous 
proposer d'entendre cet artiste 
majeur.

Tarif A

Samedi 13 juillet 
21h 

Philippe Entremont

Philippe Entremont, piano

Mozart, Sonate n°1 en la majeur kv 331
Beethoven, Sonate n°23 op.57 "Appassionata 
Chopin, 1ère Polonaise en ut dièse mineur op.26
Chopin, 2 Valses
Chopin, 3ème Ballade op.47
Chopin, Nocturne n°8 en ré bémol majeur op.27 n°2
Chopin, 2ème Scherzo op.31

Concert organisé grâce au soutien de la commune d’Arcachon.
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Un concert d’été au cœur de la Ville d’Hiver 
Parc Mauresque d’Arcachon
1, place Turenne - 33120 Arcachon

En cas de mauvais temps le concert aura lieu au Théâtre Olympia - 21, avenue du 

Général de Gaulle - Arcachon.

Surplombant  Arcachon et le Bassin, poumon et joyau de la 
Ville d’Hiver, le Parc Mauresque sera le théâtre de verdure de 
votre dernière escapade du mois de juillet. A pied, à vélo, ou en 
empruntant le célèbre ascenseur, tous les moyens sont bons 
pour venir écouter le clarinettiste Pierre Génisson, Jeune Talent, 
le violoniste Amaury Coeytaux, violon solo Supersoliste de 
l’Orchestre philharmonique de Radio France, le pianiste David 
Bismuth et le violoncelliste Pejman Memarzadeh. Une dégustation 
de vin blanc vous sera offerte à l’issue du concert.

Tarif B

Vendredi 19 juillet 
21h 

David Bismuth, piano

Pierre Génisson, clarinette 
Amaury Coeytaux, violon

Pejman Memarzadeh, violoncelle

Ravel, Sonate pour violon et piano 
Poulenc, Sonate pour clarinette et piano
Beethoven, Trio pour clarinette, piano et violoncelle op.11
Mendelssohn, Trio pour violon, violoncelle et piano en ré mineur n°1 

Concert organisé grâce au soutien de la commune d’Arcachon.

JEUNE TALENT

Amaury CoeytauxPierre Génisson
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Vendredi 19 juillet 
21h 

Concert organisé grâce au soutien de la commune d’Arcachon.

Amaury Coeytaux

En vol avec les Escapades Musicales…
Base aérienne de Cazaux
BA 120 - 10, rue du Commandant Marzac

33160 CAZAUX

Pour ce dernier concert du mois de juillet, nous vous proposons 
une Escapade surprenante dans un cadre aérien et historique. La 
base aérienne de Cazaux, haut lieu aéronautique et site de défense, 
d’entraînement et d’essais majeur - 2500 personnes et 5000 
hectares au bord du superbe second lac de France par sa superficie 
- ouvrira ses portes pour une soirée exceptionnelle et accueillera pour  
la première fois un concert des Escapades Musicales.

Accueil à 20h, vin d'honneur à 20h30 suivi du concert à 21h précises. 

Nous vous proposons également de participer à un cocktail 
champêtre à l’issue du concert en présence du Colonel et des 
artistes, sur réservation uniquement et dans la limite des 150 
premières inscriptions sur notre site internet. 

Tarif B

Lundi 22 juillet 
21h 

David Bismuth, piano

Pierre Génisson, clarinette 
Pejman Memarzadeh, violoncelle

Saint-Saëns, Sonate pour clarinette et piano n°167
Debussy, Rhapsodie pour clarinette et piano n°1
Beethoven, Sonate n°2  op.5 pour violoncelle et piano
Bruch, Pièces pour clarinette, piano et violoncelle op.83

  

Concert organisé avec la participation de la ville de la Teste-de-Buch et grâce 
au soutien de la Base aérienne de Cazaux. 

JEUNE TALENT

David Bismuth ©Paola Salerno Pejman Memarzadeh ©Laurent Wangermez

NoUvEAU LiEU
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Ultime bis au Cap-Ferret
Église Notre-Dame-des-Flots
1, rue des roitelets - 33970 Lège-Cap Ferret

Pour la première année, les Escapades Musicales prolongent leur 
voyage en août avec une dernière escale au Cap Ferret. Amaury 
Coeytaux, violon solo Supersoliste de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, clôturera en beauté, avec son incroyable fougue, 
cette 4ème édition lors d’un récital autour de Bach et Paganini afin 
de faire vibrer le Bassin jusqu’au bout de l’été...

Tarif A

Jeudi 22 août 
21h 

Amaury Coeytaux

Amaury Coeytaux, violon

Bach,  Sonate n°1 en sol mineur
Paganini, Caprices
Bach, Partita n°2 en ré mineur
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Tarifs des concerts
Tarif B :
Plein tarif : 12 e 
Tarif réduit : 5 e

Tarif A :
Plein tarif : 20 e
Tarif réduit : 12 e

Tous les concerts sont gratuits pour les moins de 18 ans.

Pejman Memarzadeh, Directeur artistique
Caroline Sénéclauze, Directrice associée
Hugo Biancheri, Administrateur
Laure Ménégoz, Chargée de production
Marie-Sybille Mignot, Chargée de communication
Héloïse Guillou, Chargée des relations avec le public

L’équipe du festival

Ouverture de la billetterie sur place à 20h - ouverture des portes à 20h30. 
Tous les concerts sont en placement libre. Il est donc conseillé 
d’arriver au moins 30 minutes avant le début du concert pour profiter 
des meilleures places et éventuellement retirer vos billets préachetés. 
Les retardataires ne seront acceptés qu’à des moments de pause 
musicale. La durée approximative de chaque concert est de 1h30. 
Les Escapades Musicales vous proposent de sortir des sentiers 
battus; les lieux des concerts sont ainsi parfois inattendus ou à l’écart 
des grandes routes. Il est donc conseillé de bien vérifier l’adresse de 
chaque site et les itinéraires pour s’y rendre. 

Préparez votre Escapade : 

• Accès des personnes à mobilité réduite : L’équipe des 
Escapades Musicales est à votre disposition au 05 56 22 40 72 pour 
préparer au mieux votre venue et prévoir un accueil adapté.

• Le tarif réduit est accordé aux jeunes de moins de 26 ans, aux              
demandeurs d’emplois, aux personnes à mobilité réduite et aux  
détenteurs de la carte SNCF Izy Pass, Modalis, Izy Air et Aquitaine étudiant.
• Les adhérents à la carte Mollat ont accès à une réduction de 5% 
sur l’achat de leur place (réservation uniquement sur le site des 
Escapades Musicales).
• Abonnement Escapades : 4 concerts à choisir parmi les 15 
concerts des Escapades Musicales pour 60 euros.

Pour être informé de toute l’actualité des Escapades Musicales, 
suivez le festival sur Twitter, Facebook et sur notre site : 
lesescapadesmusicales.com

Details and information of the Festival can be found in 
English on our website : lesescapadesmusicales.com



Bulletin de réservation à découper.

Indiquez le nombre de places souhaitées dans chaque 
catégorie et le montant total à payer. 
Si vous choisissez l’abonnement Escapades, merci d’indiquer 
les 4 concerts choisis et le nombre d’abonnements souhaités.

En partenariat avec l’UBA, bénéficiez d’une remise de 10% 
sur votre traversée. Uniquement valable sous réserve d’un minimum 
de 25 personnes par bateau, et sur présentation de votre billet du 
concert du jour. 
Dites Escapades Musicales au 05 57 72 28 28 et réservez dès à 
présent vos traversées.



Bulletin de réservation 
Veuillez remplir, détacher et renvoyer ce bulletin de réservation, 
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre des 
Escapades Musicales, à :
Les Escapades Musicales - 501, avenue Gustave Eiffel, 
33 260 La Teste-de-Buch.

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP/Ville :

Téléphone :

E-mail :

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

   Je souhaite retirer mes billets sur place à partir de 45 minutes 
avant le début du concert, au guichet « retrait des places 
prépayées » 

Achat des places :
• En ligne : sur le site www.lesescapadesmusicales.com, jusqu’à 
la veille du concert.

• Par correspondance : en renvoyant ce bulletin de réservation, 
complété et accompagné de votre paiement par chèque (à l’ordre 
des Escapades Musicales), au plus tard 10 jours avant la date du 
concert. 

• Au bureau des Escapades Musicales : 
501 avenue Gustave Eiffel, 33 260 La Teste-de-Buch.
(du lundi au vendredi de 10h à 13h. Chèques et espèces acceptés).

• Auprès des offices du tourisme partenaires et des 
réseaux revendeurs (jusqu’au jour du concert) :
 www.francebillet.com, www.fnac.com

Des billets seront en vente le soir même, sur le lieu du concert, 
dans la limite des places disponibles.

Pour tout renseignement concernant les réservations, contactez le 05 56 22 40 72 
(prix d’un appel local) ou reservation@lesescapadesmusicales.com.

Conditions générales de vente : les billets ne sont ni repris, ni remboursés, 
ni échangés, même en cas de perte ou de vol. Leur revente est interdite (loi 
du 27/06/1919). Le programme est susceptible d’être modifié sans préavis.



Partenaires institutionnels :

Mécènes principaux :

Partenaires :

Partenaires principaux :

Partenaires Médias :

Mécènes :

Association du Kiosque 
de la Ville d’Hiver d’Arcachon

Le monde change. Devançons-le !
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