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Charles Gounod et Arcachon 

Parmi les personnalités du Second Empire et de la Troisième République, 

Charles Gounod est l’un des hôtes les plus assidus d’Arcachon ; de septembre 

1859 à sa mort, le célèbre compositeur multiplie les séjours dans la station 

balnéaire à la mode, louant une villa ou une autre, descendant chez l’hôtelier 

Ferras, villa Trianon ou au Grand-Hôtel, quand il n’est pas l’hôte du couple 

Rhoné-Pereire, de membres de sa famille ou d’amis. 

 

Si, en septembre 1861, il est au premier rang des notabilités qui assistent à la 

bénédiction de la nouvelle église paroissiale Notre-Dame, des années durant, 

Gounod mesure combien son œuvre est appréciée par les musiciens et les 

mélomanes arcachonnais. 

 

Au tout début de l’année 1885, on le voit assurer la direction de son oratorio 

« Gallia » à Saint-Elme. Le 23 mars 1889, il dirige dans la chapelle du Collège la 

création de la cantate « La France à Jeanne d’Arc », dont le R. P. Lhermite, 

professeur de l’établissement, a écrit les paroles. En octobre 1892, dès le 

lendemain de son arrivée à Arcachon, il compose un « Cantique à Notre-Dame 

de la Mer » qu’il dédie à l’Orphéon d’Arcachon qui le crée le 10 novembre. Le 

30 octobre, le Maître officie à Notre-Dame où il interprète son « Ave Maria » et 

sa « Vision de Jeanne d’Arc » ; et, pour la messe de Toussaint, il se relaie avec 

Claude Terrasse à l’orgue de la chapelle Saint-Elme ! 

Gounod écrira enfin pour les élèves du collège des Dominicains la « Cantate en 

l’honneur de Saint Dominique et de Saint Thomas d’Aquin » dont la création 

sera dirigée par Terrasse, le 7 mars 1893, en l’absence du compositeur. 

 

Il n’est donc pas étonnant que le nom de Gounod et de plusieurs de ses œuvres 

figurent au fronton de villas arcachonnaises. 
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Un festival Gounod à Arcachon en 2018 ? 

Né le 17 juin 1818, le printemps 2018 marque le 200ème anniversaire de la 

naissance de Charles-François Gounod, compositeur majeur du XIXème siècle, 

venu plusieurs fois à Arcachon. Il a joué sur les orgues de l’école Saint Elme, de 

la Basilique Notre-Dame et a composé plusieurs œuvres durant ses séjours.  

 

Arcachon, ville d’art et de culture, ne pouvait passer à côté d’une telle 

célébration !  

 

Pour la première fois à Arcachon est organisé un festival réunissant un grand 

nombre d’acteurs culturels locaux qui vont créer, en différents lieux, des 

manifestations de genres complémentaires en rapport avec le compositeur. 

Cette volonté a été marquée dès l’origine de la conception,  

 

La Ville d’Arcachon, très favorable au projet présenté, apporte son soutien 

matériel et financier à l’opération. 

 

La direction du festival est assurée par Philippe Douenne, chef de chœur du 

Groupe Vocal Arcana et directeur artistique de l’Ensemble Orchestral Kypris. 

La coordination du festival est pilotée par Arcana, initiateur de l’idée originale 

et familier d’événements musicaux qui fédère autour de lui les différents 

acteurs et assume l’ensemble du budget. 

 

La présentation de l’ensemble du festival a lieu le 2 mai 2018, en présence de la 

presse, des artistes et partenaires. 
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Manifestations du festival - 2018 

 13 Mai 
17 heures 

Concert  Autour des airs d’opéra de Gounod 
Jardin du Collège-Lycée Saint Elme - Concert en plein air  
(repli prévu en cas d’intempéries) 

 
Orchestre d’Harmonie d’Arcachon – Dir. : Jean-Paul Balsac 
Corinne Fructus, soprano lyrique 
Groupe Vocal Arcana 
 Entrée gratuite – libre participation 

 
Des airs célèbres des opéras de Charles Gounod seront interprétés à Saint-
Elme, où le compositeur a lui-même dirigé et joué de l’orgue.  
Parmi les œuvres, le ballet de « Faust », les ouvertures de « Roméo et Juliette » 
et de « Mireille », … 

 
 

 31 Mai 
16 heures 

 
Conférence 

 
 Charles Gounod, entre mysticisme et sensualité 

Théâtre Olympia d’Arcachon 
 
Laurent Croizier 
Directeur-adjoint du Développement et de la Communication 
de l’Opéra de Bordeaux, Conférencier 
 Entrée gratuite 

 
Si son « Ave Maria » est très connu, Gounod a également écrit de la musique 
profane dans laquelle la sensualité est loin d’être absente. 
Le conférencier nous fera découvrir cet équilibre 

 
 

 3 Juin 
17 heures 

 
Concert 

 
 L’orgue autour de Gounod 

Récital d’orgue à la Basilique Notre-Dame 
 
Jean-Baptiste Dupont 
Titulaire des orgues de la Cathédrale de Bordeaux, Concertiste  
avec le soutien de l’association arcachonnaise des Amis de l’Orgue 

Participation du Groupe Vocal Arcana 
 Entrée : 10 € (gratuit jusqu’à 12 ans) 

Billetterie sur place 

 
À l’honneur, les thèmes musicaux de Gounod et des œuvres de compositeurs 
lui ayant rendu hommage (César Franck, Gabriel Fauré, ...). 
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 2 au 16 
Juin 
Horaires 
d’ouverture 
de la Mairie 

Exposition  Gounod et Arcachon à l’époque de ses visites 
Hall de la Mairie d’Arcachon 

 
Société Historique et Archéologique d’Arcachon et du Pays 
de Buch   -   Service des Archives de la Mairie d’Arcachon 
 Entrée gratuite 

 
Une découverte d’Arcachon à l’époque des multiples séjours de Gounod 

 
 

 26 Mai 
10h., 15h. 

 9 juin 
15 heures 
 

 
Visites 
guidées 

 
 Visites guidées sur le thème de Gounod à Arcachon, 

en costumes d’époque. 
Parc Mauresque (départ près de l’ascenseur) 

 
Association « Arc en Ciel » 
 Visite gratuite dans la limite des places disponibles  

 
Visite guidée de la Ville d’Hiver, sur les traces des séjours de Charles Gounod. 

 
 

 16 Juin 
21 heures 

 
Concert 
de gala 

 
 Requiem en ut (posthume) – Gallia     (œuvres principales) 

Théâtre Olympia d’Arcachon 
 
Groupe Vocal Arcana 
Ensemble Orchestral Kypris (formation symphonique) 

Laetitia Gareste, soprano 
Dir. : Philippe Douenne 
 Entrée : 15 € (gratuit jusqu’à 12 ans) 

Billetterie à l’Office de Tourisme et sur place 

 
Le Requiem de Gounod, contrairement à nombre de compositions du 
19ème siècle, est écrit dans une tonalité majeure. C’est une atmosphère pleine 
d’espoir qui domine. 

 
 

 Mai / Juin 
 

Scolaires 
 

 Animation, Conférence, Concert  
avec les deux collèges d’Arcachon 

Sabine Bubien-Viu, professeur de musique Collège St Elme 
Joël Cunin, professeur de musique Collège Marie Bartette 
Animations sur mesure, définies par les professeurs de musique en lien avec les 
manifestations du festival 

 
 Autres 

dates 
Concerts Autres concerts (programme du concert du 16 juin)  

dans le Département de la Gironde 
Volonté de diffusion dans le Département. 
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Les acteurs du festival 

Association Arcachonnaise des Amis de l’Orgue  

Créée en juillet 1994, l’association Arcachonnaise des amis de 

l’orgue a pour objectif de faire connaître l’orgue construit en 1863, 

grâce à un don de 10000 francs or d’Adalbert Deganne.  Georges 

Wenner et Jacques Götty construisent cet orgue de 20 jeux. Depuis 

plusieurs travaux et restauration ont été entrepris. En 1992, la 

maison Pesce reconstruit l’instrument en conservant la majorité des 

jeux d’origine ainsi que le buffet. 

Son buffet néo-gothique en chêne comprend 3 plates-faces de 

tuyaux en étain. Elles sont couronnées de gâble à crochets et pinacles. 

Console en fenêtre. Tirants de registres carrés avec porcelaine indiquant le nom des jeux de 

chaque côté des claviers. 

L’association organise régulièrement des concerts et participera au récital donné dans le cadre 

du festival Gounod, afin de permettre au public de mieux apprécier le travail de l’organiste. 

 
 

Groupe Vocal ARCANA 

Créé en 1976 et affilié depuis son origine à 

« À Cœur Joie », association internationale de chant 

choral, le Groupe Vocal Arcana a atteint une belle 

maturité. En évolution permanente grâce à son chef 

de chœur présent depuis la création, Arcana a abordé 

des œuvres diverses produites sans accompagnement, avec guitare, 

orgue, piano, harpe ou orchestre. 

Arcana rassemble dans la convivialité une soixantaine d'hommes et de femmes de toutes 

professions, venant de tout le Sud Bassin et du Val de l'Eyre, et même de plus loin .... 

Unis par la même passion, curieux et motivés pour découvrir des œuvres nouvelles, les 

choristes chantent avec un plaisir partagé. La préparation des concerts dans le respect de la 

musique se fait dans la bonne humeur et un zeste d'humour. 

Ancré sur le Bassin d'Arcachon, le chœur chante en de nombreux endroits. Participant 

également à la vie locale, Arcana se produit en régions et à l'étranger (dernières prestations en 

2015 dans la région de Milan) pour des concerts ponctuels ou lors de festivals (par exemple, 

aux Choralies de Vaison-la-Romaine). 

Au sein du grand chœur, un chœur de chambre a été constitué, permettant ainsi d’aborder un 

répertoire spécifique ou demandant un effectif restreint. Les programmes musicaux sont 

originaux chaque saison. La saison 2017-2018 est consacrée aux œuvres de Gounod. 

Le Conseil d’Administration, émanation des membres de l'association, prend une part active à 

la définition des projets et à leur réalisation. 

Il est très impliqué dans le festival « Gounod - Arcachon - 2018 ». 
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Association ARC-EN-CIEL 

L'Association fondée par Christiane Mouls en 2007, a pour 

slogan : 

« La Culture en s'amusant ». 

Cette devise se décline en une palette d'activités autour de l'amitié 

et de la Culture : le cinéma, le Théâtre, les Cafés  Littéraires, la 

Généalogie, l'histoire de la ville, les conférences, les visites en costume 

d'époque. 

 
 
 

Jean-Paul BALSAC 

Formé notamment au CNR de Bordeaux, Jean-Paul Balsac évolue 

depuis plus de 3 décennies dans différents styles musicaux à la 

clarinette, au saxophone, à la voix et à la direction. 

Clarinette solo et saxophoniste à l’orchestre de l’armée de l’air de 

Bordeaux-Mérignac jusqu’en 2004 ; clarinette-sax-chant aux 

« Chœurs de France » durant 4 saisons ; supplémentaire 

d’orchestre sous de prestigieuses baguettes (Plasson, Lombard, Krivine, 

etc.) ; actuellement clarinette solo et chef-adjoint de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux 

(P. Lacombe) ; clarinette-sax au sein de nombreuses formations « variétés » ; basse au quatuor 

vocal « Le Plisson » spécialisé dans le chant Renaissance avec lequel il est allé défendre la 

polyphonie française du XVIème siècle jusqu’à Osaka. 

Il est nommé directeur musical de l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon en janvier 2016 ; il 

assure depuis lors les manifestations régulières et multiplie les projets et partenariats avec 

cette « jeune » formation. 

 
 
 

Michel BOYÉ 

Né en 1946, licencié en droit, fonctionnaire des douanes en retraite, 

Michel Boyé, qui a assuré la direction du Musée National des 

Douanes de Bordeaux de 1984 à 1996, est membre de l’Académie 

Montesquieu de Bordeaux. Il est en outre président de l’ADAMA 

(Association des Anciens de l’Avenir Musical Arcachonnais). 

Président honoraire (président de 1986 à 2014) de la Société 

historique et archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch, il est 

l’auteur de 29 ouvrages et de nombreux articles sur le passé douanier, 

sa région d’origine et sa ville natale, Arcachon. 
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Laurent CROIZIER 

Laurent Croizier est Directeur-adjoint du Développement et de la 

Communication de l’Opéra National de Bordeaux. Historien et 

musicologue de formation, il enseigne l’« Histoire de la pensée musicale 

et chorégraphique » à l’Institut supérieur des carrières artistiques 

(ICART) de Bordeaux et donne de nombreuses conférences. 

Il est l’auteur d’une centaine d’articles sur la musique et la danse 

publiés dans des revues spécialisées, journaux et programmes de 

diverses institutions. Il a publié en 2001 un ouvrage intitulé « Le 

Grand-Théâtre » aux éditions Confluences (collection “Les Formes de 

la ville”), en 2003 l’album « Rudolf Noureev » aux Éditions William Blake (en 

collaboration avec Josseline Le Bourhis), en 2008 « La Lyre du diable » aux Éditions 

Alternatives (illustrations de la calligraphe Anne-Flore Labrunie – Collection Pollen, février 

2008). Un ouvrage trilingue consacré au Grand-Théâtre de Bordeaux est paru en décembre 

2011 suivi d’un Album célébrant les 20 dernières années d’histoire artistique de cette scène 

en décembre 2012 (en collaboration avec Luc Bourrousse). Il écrit également pour la revue de 

danse Ballroom et pour l’Avant-Scène Opéra. 

Sensible au rapprochement entre littérature et musique, il a débattu avec Amélie Nothomb, 

Éric-Emmanuel Schmitt, Didier Van Cauwelaert … lors de soirées consacrées à leurs romans. 

Il participe par ailleurs à divers débats et rencontres. 

Amateur de vin et de gastronomie, il est en outre rédacteur de la chronique « L’Esprit du vin » 

dans la revue Le Festin entre 2005 et 2008 ; il est également l’un des auteurs des « Quatre 

saisons gourmandes d’Aquitaine » paru aux Éditions Confluences et du « Livre des recettes du 

Festin » paru aux Éditions du Festin. Il a récemment publié « Le Petit livre de la truffe » chez 

Confluences. 

 
 

Philippe DOUENNE 

Organiste durant de nombreuses années, Philippe Douenne se spécialise 

dans la direction de chœur. Après avoir beaucoup appris d’Éliane Lavail, 

notamment pour la recherche de la qualité et la pédagogie, il approche la 

chanson contemporaine avec Jean-Claude Oudot et la direction 

d’orchestre avec Jenö Rehak. Il participe à plusieurs « master classes », 

principalement avec Jacques Barbier, Jean-Pierre Morvan et Daïnouri 

Choque. 

Les recherches constantes de répertoire, jusque dans les manuscrits 

de la Bibliothèque Nationale, lui font aborder certaines œuvres moins 

connues du public et l’amènent à faire plusieurs créations. 

Curieux et ouvert, il donne une impulsion constante et fait progresser le chœur. Il associe 

techniques traditionnelles et moyens pédagogiques modernes. Proche des choristes débutants 

comme des plus expérimentés, il suit l’évolution de chacun. 

Pendant 15 ans, il est Délégué Musical Régional de l’association À Cœur Joie. Il met 

notamment en place une fresque musicale peignant le chant choral des origines à nos jours, et 

dirige, par deux fois, le chœur régional aux Choralies de Vaison-la-Romaine dans des œuvres 

avec orchestre. Il assure à nouveau cette fonction pour le redéploiement du Territoire couvrant 

le Nord de la « Nouvelle-Aquitaine ». 
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Dirigeant le chœur depuis sa création, il propose sans cesse de nouveaux projets, aptes à 

enchanter choristes et publics. Il lance un chœur d’enfants et un chœur d’aînés et crée 

l’ensemble orchestral Kypris, qu’il dirige régulièrement. 

Son implication dans le monde associatif a été reconnue par l’octroi de la Médaille d’argent de 

la Jeunesse et des Sports. Il a été fait Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

 
 

Nicole DUMONT-DRUEL 

Professeur d’art plastique Nicole Dumont-Druel ouvre, en parallèle à ses 

cours en collèges et lycées, des ateliers pour préparer ses élèves aux 

concours d’entrée des grandes écoles d’art parisiennes (École Boule, École 

des Arts Décoratifs, École des Arts Appliqués et, plus récemment, École 

des Gobelins). 

Pendant 10 ans, elle crée des décors de théâtre avec Catherine Regula, 

metteur en scène. Elle expose peintures et dessins, en région parisienne, 

notamment des portraits de musiciens et exécute des fresques murales en 

trompe l’œil dans divers lieux. Elle crée les maquettes originales d’une collection de verres et 

de vases destinée aux « grands magasins » parisiens. Elle décore un clavecin dans le style du 

XVIIIème siècle, y compris le tableau à l’huile et le décor à la feuille d’or. Ce clavecin a voyagé 

dans toute la France lors des concerts. 

Retirée dans la région, elle met son art au service de la musique, et crée les visuels d’affiche 

de différents spectacles. 

 
 

Jean-Baptiste DUPONT 

Né en 1979, Jean-Baptiste Dupont est attiré par la musique depuis son 

plus jeune âge. Après avoir commencé par l'étude du piano, il se 

passionne pour l'orgue dont il débute l’apprentissage au sein de 

l'Institut de Musique Sacrée de Toulouse. Il entre ensuite au 

Conservatoire National de Région de Toulouse où il étudie l'orgue dans 

la classe de Michel Bouvard et obtient un premier prix mention très 

bien avec félicitations du Jury ainsi que le Diplôme d'Études 

Musicales. De plus, il y étudie l'écriture, l'analyse, la composition et 

l'orchestration. Ses études au conservatoire sont couronnées en 2006 

par le prix François Vidal décerné par la ville de Toulouse. 

Il se perfectionne ensuite au sein du Centre d’Études Supérieures de Musique & Danse 

(CESMD) de Toulouse où il obtient le Diplôme d'État de professeur d’orgue ainsi que le Diplôme 

National Supérieur Professionnel de Musicien, dans la classe de Michel Bouvard, Jan-Willem 

Jansen (orgue et clavecin), Louis Robillard, Philippe Lefebvre (improvisation), et Thérèse 

Dussaut (piano). 

 Il a été finaliste dans un nombre important de concours internationaux tant en improvisation 

qu'en interprétation. Il est lauréat dans de nombreux concours : Toulouse (3ème prix), 

Kaliningrad, Russie (2ème prix, prix du public et prix du gouverneur), et le 1er prix du concours 

international d'improvisation de St-Albans (Angleterre, juillet 2009). 
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Il mène une carrière internationale de musicien concertiste qui l'a conduit dans plusieurs pays 

d'Europe, aux USA et en Russie, interprète d’un large répertoire allant de la Renaissance à 

notre époque, mais aussi improvisateur (nombreux récitals dédiés à l’improvisation, Ciné-

Concerts…). On a pu l'entendre en direct à la Radio aux USA et en France. Il s’est produit 

dans les lieux prestigieux (Cathédrales de New-York, Paris, Westminster, Moscou, Berlin… ; 

Festivals de Bordeaux, Toulouse les Orgues, Toulouse d’été, festival de l’Epau, festival du 

Périgord noir, festival de Comminges, festival international d’improvisation de Berlin… ; 

Philharmonie d’Essen, Mariinsky et Conservatoire de Saint-Pétersbourg ; etc.)  

Il est régulièrement invité pour des master-classes, notamment dans le domaine de 

l'improvisation. Il a été membre de jury de concours aux USA et en Allemagne. 

En tant que compositeur, il est l’auteur d’œuvres pour instruments solistes, de musique de 

chambre et de musiques de films muets. 

Il a été titulaire du grand orgue Aristide Cavaillé-Coll de l'Abbatiale de Moissac de 1998 à 

2012, et co-titulaire à Notre-Dame la Dalbade, Toulouse, de 2009 à 2012. Il est aussi 

organiste adjoint aux grandes orgues Cavaillé-Coll de la Basilique St-Sernin de Toulouse 

depuis 2004. Il a été nommé, sur concours en avril 2012, titulaire des grandes orgues de la 

Cathédrale de Bordeaux. 

 
 

Corinne FRUCTUS 

Corinne Fructus étudie le chant lyrique et l’interprétation baroque au 

Conservatoire de Toulouse. Elle fonde un ensemble de Madrigaux italiens 

« Il Canto d’Arione », au sein duquel elle crée le spectacle « Cercando 

Arianna » qui a été au programme de nombreux festivals. Corinne 

Fructus se produit aussi au sein d’ensembles tels que Les Eléments, les 

Chants de Garonne, le Poème Harmonique, avec lesquels elle chante 

régulièrement, notamment le répertoire opératique, en France comme à 

l’étranger. 

 
 
 
 

Laetitia GARESTE 

Laetitia Gareste découvre le chant choral en rejoignant le Groupe Vocal 

Arcana en 2008. Après une formation à la direction de chœur, elle devient 

rapidement chef de pupitre et intègre son chœur de chambre. 

Elle étudie les techniques vocales avec Céline Bivaud de 2010 à 2013 

puis rejoint la classe d’Agnès Lecossois depuis septembre 2017. 

Ayant effectué plusieurs solos de chœur, elle chante, à l’occasion de ce 

festival, dans « Gallia » de Charles Gounod, son premier solo lyrique. 
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Orchestre d’Harmonie d’Arcachon 

L’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon est un jeune 

orchestre qui a vu le jour en janvier 2012, au sein de 

l’association créée à cet effet, les Amis de l’Orchestre 

d’Harmonie d’Arcachon. Ceci grâce à l’initiative du 

Directeur de l’École de musique d’Arcachon, à cette époque 

Mathieu Duch, qui en a pris la direction, à une poignée de musiciens 

enthousiastes à l’idée de maintenir la tradition musicale en Orchestre d’Harmonie dans la 

ville et au soutien de la Mairie et de son conseil municipal.  

Chargé d’animer la cité, présent  lors des cérémonies officielles de la ville d’Arcachon et ouvert 

à tous, il s’inscrit dans une pratique collective amateur de bon niveau. En partenariat avec 

l’École de musique d’Arcachon, l’OHA facilite l’intégration des jeunes élèves qui souhaitent 

s’investir et valider leur cursus dans un Orchestre d’Harmonie, favorisant ainsi le 

rapprochement intergénérationnel. Sophie Verdier, professeur à l’école de Musique d’Arcachon 

viendra apporter son aide à la direction de l’Orchestre, en partageant occasionnellement la 

baguette avec son Directeur Musical.  

A partir de janvier 2016, l’OHA est dirigé par un nouveau Directeur Musical, Jean-Paul Balsac, 

musicien professionnel et Administrateur de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux, déjà 

impliqué par sa participation active aux concerts de la formation. 

Depuis sa création, l’OHA a eu l’occasion de se produire aux côtés des enseignants de l’école 

de musique, des chœurs d’enfants dans un projet élaboré en partenariat avec l’Éducation 

Nationale, du sextuor de la Gendarmerie Mobile, du groupe vocal Arcana, de l’octuor 

« Octogone » issu de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux. En 2017, avec l’Orchestre Junior de 

la Côte d’Argent et avec l’Orchestre d’Harmonie de la Teste-de-Buch. L’OHA a servi de support 

à la formation pratique des jeunes chefs en formation, en 2015 et 2016. 

De nouveaux et grands projets vont se concrétiser en 2018, garants de la vie et de la bonne 

santé de l’orchestre. 

 
 
 

Service des Archives de la Ville d’Arcachon 

Le service des Archives et de Valorisation du Patrimoine gère le 

fonds d'archives de la Ville et mène des actions de valorisation de 

son histoire. Les archives sont constituées de dons, de legs et de 

documents produits ou reçus par les services de la Mairie. 

Elles se présentent sous diverses formes (document manuscrit, texte imprimé ou 

dactylographié, plan, affiche, maquette, diapositive, document numérique…) et sur divers 

supports (papier, photographie…).  

Le service des Archives de la Ville d’Arcachon ouvre ses portes à tous les chercheurs, 

généalogistes, … pour des recherches libres et gratuites. 
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Société Historique et Archéologique d'Arcachon et 
du Pays de Buch 

La Société Historique d'Arcachon ne s'est jamais aussi bien 

portée depuis sa refondation, en 1972, par le professeur 

Henri Marchou qui avait fait renaître la première société 

historique du Bassin créée dans les années 20 et disparue pendant la Seconde 

Guerre Mondiale. 

Ainsi, la SHAA compte deux fois plus d'adhérents que la société historique de Bordeaux. C'est 

dire l'intérêt que portent les habitants du Bassin et, tout particulièrement, les Arcachonnais à 

leur histoire locale. Une histoire plus riche qu’on ne le suppose généralement dont tant de 

choses restent à découvrir. 

Elle a pour but de recenser, conserver et mettre en valeur tout ce qui intéresse l'histoire du 

Pays de Buch, de l'époque préhistorique aux événements actuels, de susciter de l'intérêt pour 

son passé, de satisfaire la curiosité historique ou le besoin d'information du public. 

La société programme conférences, colloques, expositions, participe aux travaux de la 

Fédération historique du Sud-Ouest, publie un bulletin trimestriel (chaque année, près de 

500 pages) et a créé la collection "Regards sur le Pays de Buch". 

La SHAA a reçu, en 2015, la labellisation 14-18 de la Commission nationale du centenaire 

pour son projet sur « Le Bassin d’Arcachon dans la guerre 14-18 » qui se concrétisera en 

octobre 2018 par deux journées d’étude. 

 
 

Ensemble Orchestral KYPRIS 

Soucieux de présenter au public un programme de 

qualité, l’Ensemble Orchestral Kypris a été créé à 

l’initiative du Groupe Vocal Arcana. Il répond au 

besoin des chœurs et dispose d’une composition appropriée à 

leurs productions, pouvant s’adapter, tant en volume qu’en couleurs, aux 

œuvres choisies. Kypris rassemble des musiciens sélectionnés en fonction de leurs qualités. 

Ainsi, de jeunes talents peuvent côtoyer des instrumentistes confirmés. 

Le répertoire de l’orchestre couvre des styles divers, tant « classiques » que du XXème siècle. On 

a pu ainsi l’entendre en petit effectif et sous d’autres formes, y compris symphonique. 

Kypris s’est principalement orienté vers l’accompagnement des chœurs (Magnificat de Vivaldi, 

Christmas Cantata de Pinkham, Requiem de Fauré, de von Suppé, de Rutter, Messie de 

Haëndel, …). Il s’est également fait entendre dans plusieurs pièces du répertoire d’orchestre 

(Concerto grosso de Haëndel, Symphonies pour les Soupers du Roy de Delalande, 

Divertissement de Mozart, …). En formation symphonique, il accompagnera le chœur lors du 

concert de gala en Juin 2018, notamment pour le Requiem en Ut de Charles Gounod. 

Depuis l’origine, la direction artistique de l’ensemble a été confiée à Philippe Douenne. 
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Les partenaires 

La Ville d’Arcachon 

 
 

Le Conseil Départemental de la Gironde 

 
 

Le Lycée - Collège Saint Elme 

 
 

La Paroisse Notre-Dame d’Arcachon 

 
 

L’école de Musique d’Arcachon 

 
 

Le site officiel sur le compositeur 

 
 
 

http://www.ville-arcachon.fr/
https://www.gironde.fr/
http://www.stelme.fr
https://paroissesarcachon.fr/
https://www.charles-gounod.com/
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Mécénat 

La Mairie d’Arcachon, intéressée par le projet dès son origine, apporte un 

important soutien, tant financier que matériel au festival. 

Le Conseil Départemental y ajoute un appui. 

 

Mais, pour permettre au festival d’exister et participer au financement, un 

mécénat a aussi été mis en place. 

Les mécènes aident ce festival unique, car : 

 Il honore un compositeur célèbre venu et ayant composé dans notre région 

 Il redonne vie aujourd’hui à des œuvres jouées hier à Arcachon sous la 
direction du compositeur  

 Il rassemble des ensembles reconnus de qualité 

 Il fédère les énergies de nombreux acteurs, tant locaux que régionaux et 
nationaux 

 Il mobilise de nombreux bénévoles 

 Il met en œuvre des compétences dans de nombreux domaines 

 … 
 
Cet engagement à nos côtés leur permet ; par exemple, de : 

 marquer leur volonté d’ancrage dans la culture locale et régionale 

 avoir une visibilité dans le cadre du festival 

 permettre une communication différente en interne 

 disposer de places réservées pour leurs clients V.I.P. 

 bénéficier de mesures fiscales favorables 
 
 
Des particuliers s’engagent également financièrement à nos côtés. 
 
 
 
 Notre association est habilitée à délivrer le reçu nécessaire pour vous permettre de bénéficier 

des dispositions fiscales, suivant les différents régimes (notamment art. 238 bis du CGI) 
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Le « kit presse » 

  Adressé (complet ou partiel) par mél, sur demande   
 

Le logo du festival 

 
Les affiches 

Affiche générale Concert de gala (16/06/2018) 

  
Le dépliant général 

       
Le dossier de présentation 
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Contacts Festival 

 
Groupe  Vocal  ARCANA 

gv-arcana@orange.fr  
 
 
 
Direction artistique : 

Philippe DOUENNE 
06.89.40.20.09 

 
 
Président : 

Jean-Marie PIERRE 
06.47.69.69.30 

 
 
Relations Presse : 

Maryannick REBIERE 
06.73.59.00.86 

 
 
 
 
 
Page du Festival (site du Groupe Vocal Arcana) 
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