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Date	 	 Média	 	 	 Titre	de	l’article

17-18.06.17 Libération   Festivals de l’été / “Saint-Jean-de-Luz et alentours - Musique en Côte Basque“

07-08.2017 Classica   Ravel chez lui ! 

25.08.17   Libération   80 ans après sa mort, un Festival Ravel au pays basque

27.09.17   Le Figaro   80 ans de la mort de Maurice Ravel: le Pays basque honore son grand musicien (D. Lestage)

29.08.17  Point de vue   Les états d’art de Betrand Chamayou (Pauline Sommelet)

31.08.17   Le Figaro   Le père du “Boléro“ a enfin son festival (Thierry Hilleriteau)

09.2017   Diapason   A voir et à entendre - Bertrand Chamayou

01.09.17   Pleine Vie   Le Pays basquee organise le premier festival dédié à Ravel (Dimitri Auchère)

05.09.17   La Lettre du Musicien  Sur la Côte basque, première édition du festival Ravel (Laurent Vilarem)
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Date	 	 Média	 	 	 Titre	de	l’article

28.06.17   Sud Ouest   L’esprit du Festival Ravel (Arnaud Dejeans)

24.08.17   Sud Ouest   Ravel était universel (Arnaud Dejeans)

24.08.17   BasKultur   Une première : le festival Ravel (Alexandre de la Cerda)

25.08.17   Sud Ouest   Le premier festival Ravel est né sur la Côte basque (Arnaud Dejeans)

25.08.17   LaDepeche.fr   80 ans après sa mort, un Festival Ravel au pays basque

25.08.17   L’Union    80 ans après sa mort, un Festival Ravel au pays basque

25-31.08.17  La Sem. du Pays Basque  Jean-François Heisser - Ravel avant tous, Ravel avant tout. (Axel Bruckner)

25-31.08.17  La Sem. du Pays Basque  Quatuor à cordes pour le festival Ravel (Stéphane Micoud)

26.08.17  Sud Ouest, SO Mag  Maurice Ravel a enfin son festival (Séverine Garnier)

31.08.17   Sud Ouest   Ravel était un alchimiste (Arnaud Dejeans)

31.08.17   Sud Ouest, SO Bayonne Pays basque : la ministre de la Culture en visite vendredi

01.09.17   Courrier français   Un grand festival autour de Maurice Ravel

04.09.17   Sud Ouest  Le triomphe de Ravel devant la ministre (François Clairant)

06.09.17   Sud Ouest   Ravel, maître et élèves

07.09.17   Sud Ouest   Ravel essaime

08.09.17   Sud Ouest   Le festival Ravel passe par l’église (Annie Dumay)

08.09.17   Baskulture   Les grands festivals de la saison de velours (Alexandre de La Cerda)

08-14.09.17  La Sem. du Pays Basque  Maurice Ravel côté piano (Stéphane Micoud)

12.09.17   Sud Ouest   Saint-Jean-de-Luz : les noms des lauréats de l’Académie Ravel dévoilés

13.09.17   Sud Ouest   L’Académie a décerné ses prix

15.09.17   Sud Ouest   Pays basque : dix idées de sorties pour le week-end
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25.08.17  France 3 Nvlle Aquitaine  Le Pays basque célèbre Maurice Ravel, 80 ans après sa mort“ (Jeanne Travers)

01.09.17  France 3 Nvlle Aquitaine Reportage 19h-20h - Interview de Jean-Michel Barate et Jean-François Heisser

06.09.17   France 3 Nvlle Aquitaine  Reportage 19h-20h - Interview de Marie-Josèphe Jude et les élèves de l’Académie



PRESSE RADIO

Partenariats médias

France Musique / Captation des 5 concerts du 09.09 au Théâtre Quintaux à Anglet. Diffusion ultérieure

France Bleu Pays Basque / Messages d’annonces du Festival du 28.08 au 15.09

Date	 	 Média	 	 	 	 Titre	de	l’article

23.08.17  France Musique, Réveil classique  Annonce du festival dans “Le Jeu de l’été“ (Jean-Baptiste Urbain)

25.08.17  Radio Classique, Tous classiques  Annonce détaillée du festival, avec extraits musicaux (Christian Morin)

25.08.17   France Musique, Agenda de l’été  Annonce du festival, avec extraits musicaux

28.08.17   France Musique, Musique matin  Interview de Jean-François Heisser en direct de 8h à 9h - Jean-François Heisser : 

      “Eriger en phare culturel de la Nouvelle-Aquitaine la personnalité de Maurice Ravel“

      (Saskia de Ville)

28.08.17   Radio Classique    Le premier Festival Ravel sur la Côte Basque

29.08.17   France Bleu Pays Basque   Interview de Jean-François Heisser - présentation du festival

28.08.17   France Musique, Carrefour de Lodéon  Annonce du Festival

30.08.17   Radio Classique, Le Journal du Classique    Interview de Bertrand Chamayou - “Bertrand Chamayou, Ravel au cœur“ + 

             Annonce du festival (Laure Mézan)

30.08.17   France Musique    Festival Ravel en Nouvelle Aquitaine - 50ème édition

31.08.17   France Bleu Pays Basque   Interview d’Augustin Dumay pour présenter le concert du 01.09 à St-Jean-de-Luz

01.09.17   Radio Classique, Tous classiques  Annonce détaillée du festival, avec extraits vidéo (Christian Morin)

02.09.17   France Bleu Pays Basque   Présentation de l’hommage à Maria Callas du 3 septembre à Biarritz et Interview de 

      Alain Duault 

05.09.17  Radio classique, Passion Classique  Interview de Jean-François Heisser en direct de 18h à 19h - “Jean-François Heisser, 

      l’artiste complet“ (Olivier Bellamy)

07.09.17  FBPB, Sortir au Pays Basque   Interview de Bertrand Chamayou

09.09.17   FBPB, Sortir au Pays Basque 

14.09.17   FBPB, Sortir au Pays Basque   Annonce du concert de Renaud Capuçon du 15.09
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Date	 	 Média	 	 	 Titre	de	l’article

15.06.17   ForumOpera   Naissance d’un festival Ravel sur la Côté Basque (Christophe Rizoud)

24.08.17   Olyrix    48e session de l’Académie Ravel à Saint-Jean-de-Luz (Malory Matignon)

30.08.17   Classique mais pas has been    Maurice Ravel a enfin son festival (Reprise de l’article du 26.08 dans Sud Ouest)

01.09.17   Presselib.com   En collaboration avec Musique en Côte basque, l’Académie Ravel fête ses 50 ans et les 80 

     printemps de la disparition du maître de Ciboure
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MA DRÔLE DE VIE08

La Semaine du Pays Basque   ·

AXEL BRÜCKER

Cette année, Musique en Côte 
Basque et l’Académie Ravel 
s’unissent pour un nou-
veau festival  : Le Festival 

Ravel, en hommage à l’un des plus 
célèbres musiciens du monde. Ren-
contre avec un très grand pianiste, 
chef d’orchestre, directeur de l’Or-
chestre Poitou-Charentes, président 
de l’Académie Internationale de Mu-
sique Maurice Ravel et surtout grand 
spécialiste d’un génie, né à Ciboure, 
en 1875, et qui deviendra le musicien 
français le plus joué dans le monde !

Le « Festival Ravel » c’est nouveau ?
Oui c’est nouveau. Depuis plus d’un 
demi-siècle, les manifestations du 
mois de septembre ont beaucoup tour-
né autour de Ravel, de Ravel au Pays 
Basque, mais il n'y a pas eu de véritable 
festival Ravel consacré à la mémoire 
de ce compositeur. Je pense que cela 
comble un manque puisque, comme 
on le sait, en France, on a parfois du 
mal à défendre le patrimoine.

C’est un festival qui n’est pas un fes-
tival de musiques de Ravel mais qui 
tourne autour de lui ?
Ravel est un point de départ. Certaines 
personnes ont dit : « Comment ? Vous 
n’allez faire que du Ravel ? » On ne 
va pas jouer le Boléro ou la Valse en 
boucle pendant un mois, c’est sûr. Ra-
vel sera le point de départ pour décli-
ner toutes les musiques. 

Toutes ont un rapport avec l’esprit de 
Ravel ?
Pour donner un exemple précis, Ravel 
a été très inspiré dans les classiques par 
Mozart entre autres. Cela n’empêche 

pas qu’il y ait une reconnaissance 
pour tout ce patrimoine européen des 
grandes musiques classiques et ro-
mantiques de la part de cet immense 
compositeur. On peut noter aussi une 
influence de l’Orient, de la musique ro-
mantique russe, des cultures basques 
et espagnoles bien sûr, mais aussi 
l’importance de l’Amérique et plus 
tard du jazz… Et puis Ravel, c’est aus-
si l’incarnation de ce que l’on appelle 
aujourd'hui la Modernité ou l’Avant-
garde, c'est-à-dire qu’il a représenté, 
face à des courants plus rétrogrades 
ou réactionnaires, la modernité, 
l’aventure, avec un autre compositeur 
qui sera beaucoup salué l’année pro-
chaine pour le centenaire de sa mort, 
Claude Debussy (1862/1918). Ils ont 
été les deux pionniers de la musique 
française, et, en même temps, avaient 
beaucoup de respect pour ce qui s’était 
passé avant eux, avec, par exemple, 
la musique baroque française, com-
plètement oubliée à l’époque. On ne 
savait plus qui étaient Couperin, Ra-
meau… Ces compositeurs du début du 
XXème siècle ont beaucoup contribué à 
faire ressortir le passé.

Le Festival Ravel, c’est du 27 août 
au 17 septembre. Et sur combien de 
lieux en Pays Basque ?
Le Festival Ravel, c’est d'abord la réu-
nion de deux entités bien ancrées dans 
le paysage. C’est le festival Musique en 
Côte Basque qui existe depuis 1960 
et qui a été créé par le maire de Saint-
Jean-de-Luz de l’époque, Pierre Larra-
mendy, à l’occasion du tricentenaire du 
mariage de Louis XIV. Les deux per-
sonnages principaux qui ont marqué 
l’histoire de la ville, ce sont Maurice 

Ravel et Louis XIV. Louis XIV n’est pas 
né à Ciboure, certes, il n’est pas revenu 
tous les étés pour se baigner dans la 
baie de Saint-Jean-de-Luz mais le roi a 
passé plus qu’une nuit de noces à Saint-
Jean-de-Luz. Il y est resté assez long-
temps puisqu’à l’époque on déplaçait 
la Cour et cela prenait « un tout petit 
peu de temps ! ». Le festival Musique 
en Côte Basque, créé pour le tricente-
naire, est ensuite devenu l’événement 

de septembre. Quelques années plus 
tard on a créé l’Académie Ravel pour 
la transmission des grands artistes aux 
jeunes musiciens. Aujourd'hui, on est 
dans un contexte où on a besoin de 
visibilité et de communiquer autour 
d’idées qui sont frappantes. C’est pour 
cela que cette idée de festival Ravel cor-
respond vraiment à la réalité du pays, 
et en même temps, elle est nouvelle en 
soi pour nos publics respectifs. 
Vous-même, au-delà de l’organisa-
tion de ce festival qui est très lourde, 
est-ce que vous allez jouer ?
Je suis directeur, depuis pas mal d’an-
nées, de l’orchestre Poitou-Charentes, 
basé essentiellement à Poitiers, et donc 

au nord de la nouvelle grande région. 
Le week-end d’ouverture du festival 
sera aussi le baptême de cet orchestre 
qui s'appellera désormais Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine 
(OCNA) pour « coller » à la réalité des 
nouveaux territoires.

Cela fait du monde à loger en été  ! 
Cela représente combien de per-
sonnes ?

L'Orchestre de Chambre Nou-
velle-Aquitaine correspond à un for-
mat qui n’est pas celui de l’orchestre de 
Bordeaux ou de Saint-Sébastien. C’est 
un format de 40 à 50 musiciens. C’est 
un petit orchestre symphonique. Le 
concert du 1er septembre lui donnera 
l’occasion de faire sa première appari-
tion au Pays Basque. Je le dirigerai avec 
deux solistes prestigieux : Bertrand 
Chamayou, qui est un « enfant » de 
l’Académie Ravel ; il est venu très jeune 
et cela lui a tellement plu qu’il a acheté 
un appartement à St-Jean de-Luz. 

Cela en fait un de moins à loger !
Exactement ! Et puis le grand violo-

niste Augustin Dumay, qui est arrivé 
comme professeur il y a un certain 
nombre d’années.

Vous allez donner combien de 
concerts avec l’Orchestre de chambre 
Nouvelle-Aquitaine ?
Un seul. L'autre concert d'orchestre, 
c’est le Symphonique d’Euskadi de 
Saint-Sébastien, qui est un invité ré-
gulier. Il viendra donner un concert 
consacré à Ravel en relation avec le 
compositeur russe Rimski-Korsakov, 
sur le thème de Schéhérazade qui a 
été traité à la fois par Ravel et par les 
Russes. 

Vous-même, vous allez jouer du  
piano ?
Je jouerai du piano dans le cadre d’un 
concert, lors de la journée consacrée à 
Ravel. Nous jouons pas mal de Ravel 
dans tous les concerts du festival, mais 
il y a une journée consacrée spécifique-
ment à Ravel, le 9 septembre, à Anglet, 
dans la très belle salle de Quintaou. 
Nous jouerons, pour finir cette jour-
née consacrée à la musique pour pia-
no de Ravel, par un concert à quatre 
pianos avec une version du Boléro 
– incontournable !- Rhapsody in Blue 
de Gerswhin, une transcription de la 
célèbre 3ème Symphonie de Saint-Saëns, 
la Danse macabre... Un programme 
étincelant et populaire.

Est-ce que Ravel est toujours le plus 
gros contributeur de la Sacem ?
Vous savez qu’il y a eu toute cette polé-
mique autour des droits puisque c’était 
une manne pour les héritiers. En même 
temps, il reste une odeur de mystère et 
de suspense autour de tout ce qui s’est 

© Kepa Etchandy

Sur la scène internationale, 
si vous prenez toutes 

les grandes programmations 
dans tous les pays du monde, 
c’est “Le compositeur français” 

Ravel avant tous, 
Ravel avant tout.

Jean-François 
Heisser
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La Grande Interview de La Semaine

passé après la mort de Ravel. Il est mort 
sans descendant direct, c’est son frère 
qui reprend le flambeau. Après la mort 
de ce dernier, il y a un enchaînement 
de circonstances extraordinaires qui 
ont bien alimenté les polémiques au-
tour de l'héritage Ravel.  Aujourd'hui, 
on a beaucoup romancé, il y a eu des 
films récents, des documentaires… Il 
s’est passé des choses très compliquées 
à éclaircir et qui ne le seront peut-être 
jamais. Aujourd'hui, tous ces fameux 
droits d’auteur de Ravel vont bientôt 
tomber dans le domaine public si ce 
n’est déjà fait pour un certain nombre 
de pièces, dont le Boléro.

Aujourd'hui, comment placez-vous 
Ravel dans la musique moderne ? 
D’un point de vue international, il se 
trouve que c’est lui qui a « emporté le 
morceau ». Sur la scène mondiale, si 
vous prenez  les grandes programma-
tions dans tous les pays du monde, c’est 
« Le compositeur français ». Pourquoi 
est-ce lui aujourd’hui ? C’est une ques-
tion que je me suis posée récemment. 
Si vous m'aviez demandé, quand j’étais 
jeune étudiant : « Quel est le compo-
siteur français le plus représentatif à 
l’étranger  ? »… J'aurais pu répondre 
Debussy. Aujourd'hui, il est clair que, 
malgré le génie de Debussy, qui était 
le pionnier d’une nouvelle musique 
– parce qu’il avait quinze ans de plus 
– Ravel a remporté le morceau parce 
qu’il a écrit des « tubes ». Si vous pre-
nez la musique de Debussy, vous n’avez 
pas de tubes. Vous avez une musique 
immense, absolument géniale, mais 
qui ne va pas atteindre un public 
comme certaines pièces de Ravel ont 
pu le faire, entre autres avec le Boléro, 
la Valse ou la Pavane pour une Infante 
Défunte. C’est ça qui a fait la différence. 
La légitimité de créer un festival consa-
cré à Ravel réside dans le fait que, pla-
nétairement, il est le compositeur fran-
çais le plus joué, et de loin !

Le programme que j’ai dans les mains 
est énorme. Quels sont les deux ou 
trois gros événements majeurs du 
festival Ravel ?
 On va fonctionner plutôt par week-
ends qui sont des pôles comme dans 
certains festivals parce que l’on sait que 
– surtout en septembre – c’est là qu’il 
y a du monde. Il y a les fidèles, mais il 
y a toujours un apport sur les week-
ends. Le premier week-end est plutôt 
sur le périmètre de Saint-Jean-de-
Luz-Ciboure avec le concert consacré 
essentiellement à Ravel avec Bertrand 
Chamayou, Augustin Dumay et l’or-
chestre de chambre Nouvelle-Aqui-
taine à l’église de Saint-Jean-de-Luz. 
La Ministre de la Culture Françoise 
Nyssen et le Président de la Région 
Alain Rousset vont se déplacer pour 
lancer l’événement. Ensuite, il y a bien 
sur l’hommage à Maria Callas à Biar-
ritz, la grande journée Ravel à Anglet  
en cinq concerts non-stop et une fin de 
festival prestigieuse avec de grands so-
listes internationaux, comme Renaud 
Capuçon ou Boris Berezovski, le Qua-
tuor Ebène.

C’est un gros budget ? Qui paie ?
La Région, cette année, nous a don-
né les moyens de passer à une vitesse 
supérieure. Elle nous a aussi donné 

les moyens de mettre en œuvre cette 
réunion du festival Musique en Côte 
Basque et de l’Académie Ravel.

Vous êtes associé également avec la 
mairie de Saint-Jean, avec Peyuco 
Duhart ?
Oui, depuis des années, la Mairie de 
Saint-Jean-de-Luz est le principal 
contributeur. Si l’Académie est princi-
palement axée sur le périmètre luzien, 
Musique en Côte Basque, dont le co-
mité d’organisation est présidé par le 
dynamique Jean-Michel Barate, a tou-
jours été plus éclaté sur le territoire. Les 
mairies avoisinantes d'Anglet, Ascain, 
Bayonne, Biarritz, Ciboure, St-Pée, 
Urrugne ont bien sur participé. Cette 
année, nous avons une aide consé-
quente du Conseil Régional  qui mise 
sur cet événement. J’avais attiré l’at-
tention sur le fait que nous étions un 
peu en manque de grands festivals de 
musique classique par rapport à tout 
ce qui se passe sur les régions PACA, 
Rhône-Alpes, etc. Il y a beaucoup de 
petits festivals mais des festivals d’am-
pleur, il n’y en a pas tant que ça sur la 
région Nouvelle-Aquitaine. En tout 
cas, Ravel méritait que l’on fasse un bel 
événement autour de son nom.

Dans une bio vous concernant, je vois 
que vous êtes très intéressé par la mu-
sique espagnole. Qu’est-ce que l’on 
appelle la « musique espagnole » ?
Je me suis intéressé à la musique espa-
gnole pratiquement depuis que je suis 
étudiant. C’est vrai que j’ai fait beau-
coup d’enregistrements et que l’on 
peut vous enfermer dans des spéciali-
tés dont vous avez du mal à sortir. J’ai 
fait un gros travail qui n’était pas un 
travail ponctuel. Je continue toujours 
et ça m’intéresse de prolonger mon 
action, ici au Pays Basque, avec Ravel, 
parce que c’est un carrefour très em-
blématique et très atypique. L’on est à 
la fois au contact de la culture française 
et de la culture espagnole, avec, en plus, 
la culture basque ! C’est ce qui fait tout 
l’intérêt de la personnalité de Ravel… 
il est exactement à ce carrefour. 

Il est au carrefour des artistes aussi. 
Il est ami avec Arrue… Il représente 
bien son époque !
Ravel invente avec Debussy la mu-
sique espagnole. C'est extrêmement 
intéressant. Il y a eu, à l’époque, des 
commentaires qui disaient : « Les 

Français écrivent de la musique es-
pagnole presque plus espagnole que 
les Espagnols eux-mêmes ». Ils ont 
tous les ingrédients, ils écrivent des 
chefs d'œuvres ibériques comme, par 
exemple, la Rhapsodie espagnole de 
Ravel, Iberia de Debussy… curieuse-
ment, ils arrivent presque à provoquer 
cette renaissance de la musique espa-
gnole avec Albeniz, Granados et Falla.

Albeniz, on le situe comment par 
rapport à Ravel ? Ils sont un peu 
contemporains ?
Il y a deux couples. C’est une analyse 
personnelle, mais c’est quelque chose 
que je souhaiterais mettre en valeur, 
notamment au travers du travail que 
l’on pourrait faire ici. Il y a cette pé-
riode extrêmement fascinante qu’est le 
tournant du XXème siècle, en France et 
à Paris plus spécialement, parce que la 
musique espagnole a été pratiquement 
inventée à Paris. Albeniz s’est installé 
à Paris en 1880. Il est de la génération 
de Debussy. À La génération d’après, 
Ravel et Manuel de Falla sont pratique-
ment contemporains.

Ils se connaissent ?
Bien sûr. Debussy a été très marqué 
par Albeniz, et, Albeniz a été très 
marqué par Debussy. Il y a une espèce 
d’échange qui a créé une musique tout 
à fait originale. Auparavant, l’on avait 
eu cette mode de « l’espagnolade », une 
mode à l’époque du Second Empire, à 
l’époque de Carmen, de la Symphonie 
espagnole de Lalo, de Pablo de Sarasate 
qui habitait à Biarritz…

« Espagnolade » c’est un peu péjora-
tif…
C’est une Espagne-castagnettes… Et 
puis au tournant du siècle, il y a eu des 
musiciens français visionnaires qui 
vont inspirer une nouvelle école na-
tionale aux Espagnols. Enfin, il y en 
a un, Maurice Ravel, qui devient très 
attaché à une culture spécifique, très 
mystérieuse à l’époque, c’est la culture 
basque. Ravel connaît le basque, il y 
est extrêmement attaché. S’il revient 
tous les étés à Saint-Jean-de-Luz, c’est 
aussi parce qu’il a un attachement vis-
céral au Pays Basque. Il est relié, no-
tamment par sa mère, à cette culture 
basque. 

Et vous-même, vous êtes très attaché 
au Pays Basque. Vous aviez des at-

taches avec le Pays Basque ou ça vous 
est venu par Ravel ?
C’est venu par l’Académie Ravel et di-
sons que, petit à petit, j’ai pris en mains 
les destinées de cette institution. Au-
jourd'hui, aux côtés du Président de 
Musique en Côte Basque, Jean-Michel 
Barate, nous avons décidé d’essayer de 
nous lancer dans cette nouvelle en-
treprise. Au départ, je ne connaissais 
pratiquement pas le Pays Basque avant 
de venir pour la première fois à l’Aca-
démie en 1990. Cela prend beaucoup 
de temps pour saisir l'esprit et pénétrer 
la culture locale. Les composantes de 
la mentalité basque sont extrêmement 
fortes et échappent pendant longtemps 
au nouveau venu.  C’est quelque chose 
d’envoûtant et de très mystérieux 
que cette culture. Il y a aussi ce mel-
ting-pot des voyages. Les Basques sont 
de grands voyageurs qui sont partis et 
revenus. Il y a quelque chose de tout à 
fait de fascinant dans ce mélange de 
populations, et dans cette civilisation 
très mystérieuse qui demeure trop peu 
connue.

Comment vous vous répartissez le 
travail entre l’Académie Ravel et Mu-
sique en Côte Basque ?
Musique en Côte Basque organise des 
concerts de haut niveau depuis 57 ans ; 
l'Académie organise des rencontres gé-
nérationnelles entre grands artistes et 
talents d'avenir. Elle a promu, depuis 
50 ans, un pourcentage très représen-
tatif de grands solistes d’aujourd’hui.

Ce sont des fiançailles ?
Voilà ! Nous n’avons pas touché aux 
structures. La structure Académie est 
un peu plus complexe parce qu’il faut 
gérer des professeurs et des jeunes 
musiciens. Il faut bien sur remplir nos 
classes d'éléments de haut niveau, ce 
qui sera plus que jamais le cas pour 
cette année du cinquantenaire.

Et c’est une activité à l’année…
Parfaitement. Cette année, nous allons 
avoir une très bonne sélection avec un 
excellent niveau de jeunes pianistes, 
violonistes, altistes, violoncellistes, 
quatuors à cordes, chanteurs… En 
général ce sont des jeunes en début 
de carrière et on les voit exploser ! La 
médiatisation est de plus en plus fulgu-
rante pour des jeunes qui ont du talent. 
On en voit qui arrivent, et, deux ans 
après, sont invités dans des festivals 
ou gagnent des concours. Il y a donc 
ce travail qui est très spécifique. Le 
festival Musique en Côte Basque gère 
la partie des grands concerts avec son 
grand savoir faire bien connu d’un pu-
blic fidèle. Cette première manifesta-
tion va être aussi révélatrice de la façon 
dont on peut aller plus loin.

On peut donc imaginer que désor-
mais l’Académie Ravel soit associée 
à Musique en Côte Basque comme 
un mariage et pas cette année seu-
lement ?
Bien sûr. Il faut aussi que l’on s’ouvre 
à d’autres musiques et que l’on arrive 
à labelliser – c’est une idée très impor-
tante – cette manifestation pour qu’elle 
puisse s’exporter. Dans cette région, 
qui est immense, il faut que l’on puisse 
retrouver, à Angoulême ou Limoges, 
cette image de festival Ravel, comme 

symbole du patrimoine classique en 
Nouvelle-Aquitaine.

Est-ce que vous aimez diriger le Bo-
léro ?
Le Boléro… C’est la mode aujourd'hui, ; 
on voit le chef qui fait démarrer la 
caisse claire toute seule puis, après, cela 
joue… tout seul… On peut dire que 
cela marche… tout seul. Mais il faut 
quand même donner une direction à 
cette œuvre qui repose sur une pro-
gression irrésistible qui a besoin d’être 
« aménagée ». On a beau dire que Ra-
vel était furieux que ce soit cette mu-
sique qui passerait à la postérité parce 
que, d’après lui, il avait fait beaucoup 
mieux – c’est sans doute vrai – mais 
en même temps, il y a quelque chose 
qui dépasse toute analyse. Il est parti 
d’un concept de répéter en boucle. Et 
pourquoi est-ce que ça a marché ? Il y 
avait toutes les chances pour que ça ne 
marche pas ! Mais il y a vraiment un 
génie authentique dans cette compo-
sition. Presqu’un siècle après, le Boléro 
démarre quelque part dans le monde, 
toutes les 30 secondes !

Qu’est-ce que Ravel aurait préféré ?
Vous parliez de ce que pouvait incar-
ner Ravel. Aujourd'hui, je pense que 
c’est une idée d’exigence. Vous avez des 
compositeurs, à la période classique 
ou romantique – ce qui n’enlève rien à 
leur génie – pour qui il y a un modèle. 
Au XXe siècle, vous avez des composi-
teurs qui font exploser ces répertoires 
associés à une forme. Ravel en fait 
partie. Il ne va pas écrire de sympho-
nies… On peut dire que, chaque fois 
qu’il écrit une nouvelle pièce, il invente 
une nouvelle forme. C’est également 
valable pour un grand génie comme 
Stravinsky ou des compositeurs plus 
près de nous qui incarnent vraiment 
l’avant-garde. À chaque nouvelle 
pièce, le compositeur invente quelque 
chose de nouveau et ne reprend pas 
un ancien modèle. Ravel est vraiment 
l’incarnation de cela au sens où, à son 
époque, les compositeurs contempo-
rains pouvaient rester sur un schéma 
traditionnel. Contemporain de Ravel, 
Serge Prokofiev, compositeur génial, 
a écrit neuf sonates pour piano, cinq 
symphonies… Il reste dans un modèle. 
Ravel, avec Debussy bien sûr, est l' un 
des  premiers à s’échapper d’une forme 
classique  codifiée.  

À vous écouter, pourrait-on parler 
d’une influence basque dans la mu-
sique moderne ?
J’avais fait un travail sur les composi-
teurs qui sont venus au Pays Basque. 
Il y a eu Debussy, il y a exactement 
un siècle, pour passer l’été. Debussy a 
marqué par sa présence Saint-Jean-de-
Luz. Cela commence à se savoir, ça ne 
se savait pratiquement pas avant. Pro-
kofiev est venu. Stravinsky est venu à 
Biarritz, il y a vécu deux ou trois ans. 
Manuel de Falla, Fauré… sont venus. 
Tous ces compositeurs, grands génies 
de l’époque, se sont retrouvés, un jour 
ou l’autre, au Pays Basque. 

Maurice Ravel en compagnie de pelotaris basques. © DR
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Dantzaz Konpainia, véritable plate-
forme de jeunes danseurs européens 
née à Errenteria, joue la double carte 
du dialogue culturel européen et 

du non moins indispensable atout majeur de 
la transfrontalité à travers divers dispositifs 
culturels et la structure du Ballet T, créé par 
le Malandain Ballet Biarritz qui offre à ces 
jeunes artistes un somptueux tremplin pro-
fessionnel.

Un creuset expérimental où ceux-ci, toujours 
en situation de transit, le temps de se forger une 
belle expérience, rencontrent de jeunes choré-
graphes, les uns et les autres affutant ainsi leurs 
talents en devenir et leur créativité. On a pu les 
voir maintes fois au Temps d’Aimer la Danse 
ou au Teatro Victoria Eugenia et très récem-
ment revisiter, transposer, de façon magistrale, 
époustouflante, l’incroyable aventure d’Ere-
soinka dans une problématique très moderne 
du déracinement culturel. Hier, sur les tréteaux 
des « jeudis des jardins de l’océan » de Biarritz, 
ils réinventaient le jeu aléatoire « pierre, papier, 
ciseau » en se jouant de la culture basque pro-
fondément animiste, en une chorégraphie mini-
maliste, épurée mais très sensuelle et physique. 
Un brin de décalage, un nuage d’esprit culturel, 
un saupoudrage magique de virtuosité en deve-
nir et un esprit de citoyens du monde que seul 
guide leur art en partage, tel est le cocktail flam-

boyant, un tantinet explosif de créativité que 
nous soumet à chaque instant cette compagnie 
hors norme ! Vivifiant et jubilatoire.
Tonique et créative mosaïque que composent 
ces 12 danseurs (6 hommes et 6 femmes), venus 
de l’Europe entière, à peine achevée leur for-
mation professionnelle  ! De Tenerife, Grande 
Bretagne, Espagne, Etats-Unis, République 
Tchèque, Italie, Pays Basque, Angleterre, ils font 
de leurs cultures et de leurs approches corpo-
relles différentes, des atouts complémentaires 
en un joli bouquet original. Ils ne parlent pas 
la même langue, mais leur gestuelle est leur vo-
cabulaire et leur grammaire dont leurs corps 
sont les phrases et les styles transposés en mode 
chorégraphique dans le langage des créateurs ou 
de leurs propres virtuosités en devenir. Et cette 
énergie là fonctionne à merveille, tant est dense 
leur envie de se nourrir des autres et de roder 
leur talent tout neuf dans un cadre profession-
nel idéal, à l’ombre de la Dantzaz Konpainia et 

surtout du ballet T. Du haut de leurs quelque 18 
ou 20 ans, leurs mouvements et leur coordina-
tion d’ensemble restent à perfectionner mais la 
grâce, la technique et la perfection des gestes 
sont bien là, en latence, qui ne demandent qu’à 
éclore, comme des chrysalides bouillonnantes à 
transformer en papillons rigoureux d’élégance 
et d’harmonie. Ils sont des écrins virevoltants 
d’où jailliront bientôt des pépites bien ciselées 
pour mieux souligner la personnalité artistique 
de chacun d’eux, vers d’autres horizons choré-
graphiques.
Il en va de même des jeunes chorégraphes aux-
quels ils se mesurent au quotidien en équipes 
rares dont l’ambition première consiste à pro-
duire des spectacles novateurs en diable  ! Le 
Ballet T ne pouvait donc que soutenir cette 
compagnie née en 1990 à Errenteria, près de 
Donostia! Les expériences vécues en ce cadre 
se fondent sur la même volonté de travailler sur 
le processus de création d’une pièce chorégra-

phique, à partir du potentiel créatif de chaque 
danseur, en solo, en duo ou en groupe, laissant 
ainsi une part importante à l’improvisation, 
suscitée, mais néanmoins dirigée et cadrée, se-
lon un fil conducteur propre à chaque choré-
graphe. A l’actif d’Adriana Pous, directrice ar-
tistique, une multitude de productions en salles 
ou en extérieur, en des lieux de respiration ou 
d’inspiration tels que bars, stations de métro ou 
rues, et surtout la formation de grands talents 
qui réussissent à intégrer des compagnies 
prestigieuses telles que le Ballet National de 
Marseille, le Ballet Preljocaj-Pavillon Noir, 
le Ballet de Lorraine, Gauthier Dance, Nor-
rDans, le Ballet de Nuremberg, le Scottish 
Ballet, le Ballet d’Europe, le Malandain Bal-
let Biarritz, les Ballets de Monte-Carlo entre 
autres ! Excusez du peu. La structure, doublée 
depuis 2015-16 d’une maison de production à 
part entière, propose pour l’heure sa dernière 
création « Harri, Orri, Ar » (Pierre, papier, 
ciseau) à Sodela puis Donostia en septembre 
prochain. Une troupe de l’éphémère sur tous 
les fronts à suivre de près.

CATHERINE CLERC

Dantzaz Konpainia : Un tremplin d’arabesques

© DR

Dantzaz Konpainia 
www.dantzaz.net/francais

Après une belle série de triom-
phes instrumentaux, les Samedis 
Musicaux de la Cathédrale re-
viennent à leur ADN, le concert « 
à Chœur et à Orgue », leur concept 
fondateur il y a déjà 10 ans. Petit 
évènement puisque samedi, à la 
proue du grand vaisseau, se tien-
dra l’élite du chant choral du Pays 
Basque avec le chœur Itsasoa, 
qui avec Oldarra et – très peu – 
d’autres, fait partie du très sélec-
tif peloton de tête des formations 
à rayonnement international.

Cette enviable notoriété vient-elle 
de la taille exceptionnelle du chœur 
(60 chanteurs et chanteuses, mixité 
paritaire exceptionnelle en Euska-
di), de la qualité de son chef, Frédé-
ric Sorhaitz (aussi soliste et profes-
seur d’alto), de la grande variété du 
répertoire abordé et constamment 
renouvelé ? Sûrement tout cela, 
ajoutons-y l’extrême exigence de 
travail d’un chœur qui, depuis 1992, 
ne laisse pas à ses voix le temps de 
se refroidir, sollicité partout et toute 
l’année, en concert ou répétition. 
Pour sa prestation, samedi, Itsa-
soa a bien l’intention de valoriser 
à plein la plus belle acoustique de 

la Cathédrale  en mêlant ses voix à 
la majestueuse sonorité du Grand-
Orgue, aux mains d’Olivier Ma-
thieu, pour un duo royal au service 
d’hymnes des plus grands com-
positeurs basques, Madina, Guri-
di, Olaizola, et de l’émouvante et 
grandiose cantate Gernika, com-
posée par Pablo Sorozabal à la mé-
moire du village martyr. Le Grand-
Orgue prendra l’avant-scène avec 
Bach, Couperin et Brahms.

PASCAL MATHIEU

Après le concert d’ouverture à 
l’église de Saint-Jean-de-Luz par 
les chorales de la Côte Basque, à 
l’occasion de la Messe des Cor-
saires du dimanche 27 août, ainsi 
que les master classes publiques de 
lundi à jeudi à l’auditorium Ravel, 
le Festival Ravel entre dans le vif du 
sujet avec un concert de musique 
de chambre à l’église de Ciboure, 
jeudi 31 août, à partir de 20h30.

Il a joué avec les plus grands, d’Her-
bert von Karajan à Colin Davis, Au-
gustin Dumay est un violoniste mon-
dialement acclamé. Il a également 
développé une brillante carrière de 
chef d’orchestre, il est d’ailleurs de-
puis 2011, directeur musical du Kan-
sai Philarmonic Orchestra d’Osaka, 
au Japon. Né en 2015, d’une rencontre 
lors de sa collaboration avec les 
Concerts de poche, le quatuor qu’il a 
monté avec Svetlin Roussev (violon), 
Miguel Da Silva (alto) et Marc Cop-
pey (violoncelle), lui permet d’explo-
rer la musique de chambre avec des 
musiciens de talent. Après être passé 
par l’orchestre philarmonique de Ra-
dio France en tant que violon solo, 
Svetlin Roussev a rejoint l’orchestre 
de Suisse Romande, toujours en tant 

que violon soliste. Miguel Da Silva 
est quant à lui maître en résidence 
à la Chapelle Musicale Reine Eliza-
beth en Belgique, tandis que Marc 
Coppey, remarqué par Yehudi Me-
nuhin est l’un des violoncellistes les 
plus créatifs de sa génération. En plus 
d’être des virtuoses dans leurs inter-
prétations, tous les quatre jouent sur 
des instruments historiques : deux 
stradivarius, un bergonzi et un gof-
friller.
Au programme du concert ziburtar, 
la musique de Ravel sera bien évi-
demment au rendez-vous au travers 

de ses œuvres pour quatuor à cordes, 
mais ce sera également l’occasion 
d’écouter des œuvres de Schubert et 
de Mozart.

STÉPHANE MICOUD

Concert musique de chambre 
Réservations : 05 59 47 13 00 
www.festivalravel.com  
www.musiquecotebasque.fr 
et dans les bureaux de location

Concert Itsasoa 
à 19h30 
à la cathédrale 
Entrée libre

JEUDI

31
AOÛT

Itsasoa 
à la cathédrale

SAINT-SÉBASTIEN

CIBOURE

SAMEDI

26
AOÛT

BAYONNE
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Quatuor à cordes
pour le Festival Ravel
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Svetlin Roussev a rejoint l’orchestre 
de Suisse Romande, toujours en tant 

que violon soliste. Miguel Da Silva 
est quant à lui maître en résidence 
à la Chapelle Musicale Reine Eliza-
beth en Belgique, tandis que Marc 
Coppey, remarqué par Yehudi Me-
nuhin est l’un des violoncellistes les 
plus créatifs de sa génération. En plus 
d’être des virtuoses dans leurs inter-
prétations, tous les quatre jouent sur 
des instruments historiques : deux 
stradivarius, un bergonzi et un gof-
friller.
Au programme du concert ziburtar, 
la musique de Ravel sera bien évi-
demment au rendez-vous au travers 

de ses œuvres pour quatuor à cordes, 
mais ce sera également l’occasion 
d’écouter des œuvres de Schubert et 
de Mozart.

STÉPHANE MICOUD

Concert musique de chambre 
Réservations : 05 59 47 13 00 
www.festivalravel.com  
www.musiquecotebasque.fr 
et dans les bureaux de location

Concert Itsasoa 
à 19h30 
à la cathédrale 
Entrée libre

JEUDI

31
AOÛT

Itsasoa 
à la cathédrale

SAINT-SÉBASTIEN

CIBOURE

SAMEDI

26
AOÛT

BAYONNE

© DR

© DR

Quatuor à cordes
pour le Festival Ravel

© DR
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Date	 	 Média	 	 	 Titre	de	l’article

25.08.17  France 3 Nvlle Aquitaine  Le Pays basque célèbre Maurice Ravel, 80 ans après sa mort“ (Jeanne Travers)

01.09.17  France 3 Nvlle Aquitaine Reportage 19h-20h - Interview de Jean-Michel Barate et Jean-François Heisser

06.09.17   France 3 Nvlle Aquitaine  Reportage 19h-20h - Interview de Marie-Josèphe Jude et les élèves de l’Académie
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Partenariats médias

France Musique / Captation des 5 concerts du 09.09 au Théâtre Quintaux à Anglet. Diffusion ultérieure

France Bleu Pays Basque / Messages d’annonces du Festival du 28.08 au 15.09

Date	 	 Média	 	 	 	 Titre	de	l’article

23.08.17  France Musique, Réveil classique  Annonce du festival dans “Le Jeu de l’été“ (Jean-Baptiste Urbain)

25.08.17  Radio Classique, Tous classiques  Annonce détaillée du festival, avec extraits musicaux (Christian Morin)

25.08.17   France Musique, Agenda de l’été  Annonce du festival, avec extraits musicaux

28.08.17   France Musique, Musique matin  Interview de Jean-François Heisser en direct de 8h à 9h - Jean-François Heisser : 

      “Eriger en phare culturel de la Nouvelle-Aquitaine la personnalité de Maurice Ravel“

      (Saskia de Ville)

28.08.17   Radio Classique    Le premier Festival Ravel sur la Côte Basque

29.08.17   France Bleu Pays Basque   Interview de Jean-François Heisser - présentation du festival

28.08.17   France Musique, Carrefour de Lodéon  Annonce du Festival

30.08.17   Radio Classique, Le Journal du Classique    Interview de Bertrand Chamayou - “Bertrand Chamayou, Ravel au cœur“ + 

             Annonce du festival (Laure Mézan)

30.08.17   France Musique    Festival Ravel en Nouvelle Aquitaine - 50ème édition

31.08.17   France Bleu Pays Basque   Interview d’Augustin Dumay pour présenter le concert du 01.09 à St-Jean-de-Luz

01.09.17   Radio Classique, Tous classiques  Annonce détaillée du festival, avec extraits vidéo (Christian Morin)

02.09.17   France Bleu Pays Basque   Présentation de l’hommage à Maria Callas du 3 septembre à Biarritz et Interview de 

      Alain Duault 

05.09.17  Radio classique, Passion Classique  Interview de Jean-François Heisser en direct de 18h à 19h - “Jean-François Heisser, 

      l’artiste complet“ (Olivier Bellamy)

07.09.17  FBPB, Sortir au Pays Basque   Interview de Bertrand Chamayou

09.09.17   FBPB, Sortir au Pays Basque 

14.09.17   FBPB, Sortir au Pays Basque   Annonce du concert de Renaud Capuçon du 15.09
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