
En parallèle, l’Académie Internationale Maurice Ravel, dont la vocation a été d'installer un haut lieu d’enseignement 
supérieur de la musique française, réunit depuis plus d'un demi-siècle une cinquantaine de jeunes musiciens du monde 
entier autour de solistes et pédagogues de renommée internationale : les deux semaines de cours publics suivis par un 
public fervent permettent de suivre pas à pas l'évolution de l'interprétation jusqu'aux concerts donnés dans divers lieux du 
Pays Basque. De nombreux lauréats sont ensuite engagés par des festivals partenaires en Nouvelle Aquitaine et au delà. 

L'histoire commune des deux structures a été marquée par la présence de « géants » du XXème siècle musical et des grands 
témoins de la période ravélienne : Ciccolini, Perlemuter, Rosenthal, Bernac, Gendron, Ferras, Plasson… 
Grands noms et talents d'avenir se complètent désormais pour faire du Festival Ravel un évènement de référence dans le 
paysage musical international. 

L'édition 2019 s'ouvrira aux esthétiques les plus diverses et accueillera des formations aussi prestigieuses que variées : 
orchestre sur instruments d'époque, ensemble baroque, phalanges symphoniques de Nouvelle Aquitaine: Les Siècles, 
l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine, l’Ensemble Pygmalion, l'Orchestre Français des Jeunes, l'Orchestre Symphonique 
du Pays Basque.  
Cette édition sera aussi l’occasion de fêter l'enfant terrible du romantisme français, visionnaire et génial auteur de la 
Symphonie Fantastique : Hector Berlioz bien sûr, dont Ravel est l'héritier direct, à un siècle de distance. Pour prolonger cette 
filiation, Philippe Manoury, figure majeure d’aujourd’hui, successeur adoubé de Pierre Boulez, sera l'invité de la 50ème 
session de l’Académie.  
Dans la continuité du fil rouge qui se déroule depuis presque soixante ans, beaucoup de grands noms du monde musical 
actuel ont fait leurs premières armes parmi nous, ou sont venus dispenser leur enseignement à l’Académie : nous 
souhaitons leur témoigner une fidélité partagée et vous laissons découvrir en parcourant notre programme, la magnifique 
liste de ceux qui nous font la joie de revenir au Festival Ravel cette année !  
Pour nous rappeler que le jazz, art créatif s'il en est, appartient à l'imaginaire ravélien, et pour la 3ème année consécutive, le 
pianiste – compositeur - écrivain Laurent de Wilde sera présent avec de jeunes formations émergentes.  
Après le succès du spectacle « Amoria » autour de Katia et Marielle Labèque en 2018, le festival consacre chaque année une 
soirée autour du répertoire basque : cette année, c’est le chanteur emblématique Pier Pol Berzaitz qui donnera en avant 
première le programme de l'album qu'il vient d'enregistrer avec l'Orchestre Symphonique du Pays Basque. 
Thomas Ospital, en grand improvisateur, nous fera plonger en musique, le temps d’un ciné-concert, dans l’univers singulier 
et déjanté de Buster Keaton.  
Enfin pour clôturer de façon pétillante cette 3ème édition, une production originale du Festival : La Périchole d'Offenbach 
sera montée pour la 1ère fois par l'atelier lyrique de l’Académie Maurice Ravel dans une mise en scène de Vincent Vittoz. Ce 
spectacle sera repris et diffusé ultérieurement sur les scènes de Nouvelle Aquitaine.  

Dans le cadre du Sommet du G7, un moment de musique exceptionnel en présence des chefs d'Etat, le 25 août à l'Hôtel du 
Palais de Biarritz, sera consacré aux grands compositeurs français et au chant basque traditionnel. Des extraits d’œuvres de 
Ravel bien sûr, mais aussi de Berlioz et Offenbach, tous deux commémorés en 2019, seront notamment interprétés 

Jean-François Heisser et Bruno Berenguer 
Directeurs Artistiques du Festival Ravel 

Les années soixante auront ont été prolifiques en matière 
de culture sur la Côte Basque. 
1960 , année du tricentenaire du mariage de Louis XIV, 
voyait naître la « Grande semaine Saint-Jean de Luz », 
initiative du maire emblématique Pierre Larramendy, où l’on 
se délectait de musique, de théâtre, de conférences et de 
danse, et qui allait au gré des vents et des années devenir « 
Musique en Côte Basque ».  
Le fil rouge de ces presque 60 ans (en 2020) de rendez-
vous avec la musique sur la Côte Basque n’aura jamais 
varié: rigueur, qualité, excellence et exigence, un fil tissé 
autour de la liste impressionnante des musiciens qui s’y 
sont produits, d'Elizabeth Schwarzkopf à Martha Argerich 
entre autres têtes d’affiches.
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2019 Programme

      
Chœurs du Pays Basque 
Andoni Zubeldia, direction 

Depuis 1968, les chorales de la Côte Basque chantent « Donibaneko Meza », la messe de Saint-Jean-de-Luz dite « messe des corsaires », écrite 
par Juan Urteaga, qui a été organiste titulaire des grands orgues de l’église Saint-Jean-Baptiste. S’appuyant sur la gravité des choeurs 
d’hommes et sur la grâce exprimée par les voix de femmes, il écrivit la musique d’un ensemble de cantiques religieux dont certains ont été 
inspirés par les moines de l’abbaye de Belloc. 
Dans sa partie rythmique, à la fin de l’office, Juan Urteaga reprend l’usage de la txalaparta, ancien instrument de percussion constitué de 
barres de bois de cerisier, et de la xirula, flûte des bergers des montagnes d’Euskadi.

Dimanche 25 août à 10H30                                                             St-Jean de Luz / Église 
Messe des Corsaires (Juan Urteaga : Donibaneko Meza)

Pot-pourri Berlioz, Offenbach, Ravel, musiques et danses populaires… 
Orchestre d’Harmonie 

Dimanche 25 août à 12H30                                                       St-Jean de Luz / Kiosque 
Concert d’harmonie Place Louis XIV

LE G7 DE BIARRITZ ACCUEILLE LE FESTIVAL RAVEL POUR L’OUVERTURE DE SA TROISIEME EDITION. 
  

Dans le cadre du Sommet du G7, un moment de musique exceptionnel en présence des chefs 
d'Etat, le 25 août à l'Hôtel du Palais de Biarritz, sera consacré aux grands compositeurs français et 
au chant basque traditionnel.  
Des extraits d’œuvres de Ravel bien sûr, mais aussi de Berlioz et Offenbach, tous deux 
commémorés en 2019, seront notamment interprétés.



Johannes Brahms : Quintette à cordes n° 1 opus 88 en Fa  
Joseph Haydn : Les Sept dernières paroles du Christ (extraits)  
—————————  
Johannes Brahms : Quintette à cordes n° 2 opus 111 en Sol  

  
Renaud Capuçon et Guillaume Chilemme, violon 
Gérard Caussé et Adrien La Marca, alto 
Edgar Moreau, violoncelle 

Né à Chambéry en 1976, Renaud Capuçon étudie à Paris et à Berlin. Il 
collabore avec  les chefs et les orchestres les plus prestigieux comme 
le Philharmonique de Berlin, Leipzig Gewandhaus Orchester, 
Staatskapelle de Dresde, New York Philharmonic, Philadelphia 
Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Chicago, Boston et San 
Francisco Symphony, Royal Philharmonic, Philharmonia et London 
Symphony Orchestra, Tonhalle Zurich Orchestra, Orchestre de la 
Suisse Romande, Santa Cecilia Orchestra Rome, NHK Orchestra 
Japon, Orchestre de Paris, Orchestre National de France, Orchestre 
Philharmonique de Radio France. 
En 2018-19, il se produit avec le Wiener Symphoniker, l’Orchestre de 
Pa r i s , l e Ro t t e rd a m P h i l h a r m o n i c , Ca m e rat a S a l z b u rg , 
Konzerthausorchester Berlin, New York Philharmonic, National 
Symphony Orchestra, New World Symphony et une tournée en 
Europe avec le Sydney Symphony Orchestra. Renaud Capuçon 
collabore ainsi avec  les plus grands chefs  : Bernard Haitink, David 
Robertson, Matthias Pintscher, Gustavo Dudamel, Andris Nelsons, 
Daniel Harding, Lionel Bringuier, Paavo Jarvi, Yannick Nezet-Séguin, et 
bien d’autres. 
Il est l’invité de nombreux festivals en musique de chambre et 
collabore avec une longue liste d’artistes tels que Martha Argerich, 
Nicholas Angelich, Khatia Buniatishvili, Yefim Bronfman, Maria Joao 
Pires, Jean-Yves Thibaudet, Yo Yo Ma… 
Parmi sa discographie, chez Erato/Warner Classics, on trouve un 
coffret « Le violon roi », un récital avec Khatia Buniatishvili, un disque 
réunissant la Symphonie espagnole de Lalo, le premier concerto de 
Bruch et les airs bohémiens de Sarasate, un disque de concertos 
contemporains Rihm/Dusapin/Montovani, un disque de sonates et 
trios de Debussy, un disque des concertos 1 et 2 de Bela Bartok avec 
Le London Symphony Orchestra. Et tout récemment un album « Au 
cinéma » . 
Renaud Capuçon joue le Guarneri del Gesù « Panette » (1737) qui a 
appartenu à Isaac Stern. 
Il est promu « Chevalier dans l’Ordre National du Mérite » en 2011 et 
« Chevalier de la Légion d’honneur » en 2016. Il est le fondateur et 
directeur artistique du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence et du 
Festival Les Sommets Musicaux de Gstaad, ainsi que professeur de 
violon à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. En février 2018, il 
fonde un nouvel ensemble à cordes « Lausanne Soloists ».

Figure incontestée de l’alto en France et dans le monde, Gérard Caussé 
a développé, en parallèle d’une carrière de soliste, en récital et comme 
concertiste avec les plus grands chefs et les formations les plus 
prestigieuses, une activité de musique de chambre unanimement 
reconnue pour la générosité musicale de celui qui se considère, depuis 
Mozart, comme un « passeur » entre les voix grave et aigüe du quatuor à 
cordes.  
Partenaire recherché des plus grands, Gidon Kremer (Les Sept Dernières 
Paroles du Christ, de Haydn), Dimitry Sitkovetsky (création mondiale de 
la transcription faite par Sitkovetksy des Variations Goldberg de Bach), 
Mischa Maisky, Michel Portal, Paul Meyer, François-René Duchâble, 
Renaud Capuçon, Franck Braley, Nicholas Angelich…, Gérard Caussé a 
influencé, par son jeu unique et son aura, plusieurs générations de 
musiciens, devenus, après lui, altistes par vocation.  
D’un instrument à la voix intime et au répertoire discret, peu prédisposé, 
de nature, à faire beaucoup parler de lui, il a su faire cette voix si 
particulière, reconnaissable entre toutes, et inspirer les plus grands 
compositeurs de son temps : Henri Dutilleux, Philippe Hersant, Michaël 
Lévinas, Pascal Dusapin, Hugues Dufourt, Betsy Jolas, Wolfgang Rihm, 
Gérard Pesson…  
Sa défense des répertoires contemporains, dès la fondation de 
l’Ensemble Intercontemporain, où Pierre Boulez le nomme alto solo, 
s’accompagne d’une activité pédagogique novatrice reconnue, du 
Conservatoire Supérieur de Paris, à la Escuela Reina Sofia de Madrid, 
comme dans de nombreuses masterclasses, à Verbier, Salzbourg, 
Sienne, Villecroze, Lisbonne, La Havane ou Caracas… 
Chef et directeur musical de l’Orchestre de Chambre de Toulouse, de la 
Camerata de la Fondation Caja Duero de Salamanque, Gérard Caussé 
incarne toutes les facettes d’une vie d’altiste hors normes et hors pair, 
dont témoigne une discographie, sous les plus grands labels, riche de 
plus de 60 enregistrements salués par le public et la critique, comme la 
récente transcription des Suites pour violoncelle de Bach à l’alto, 
entrelacées de poèmes de Rilke, dits par Laurent Terzieff, chez Erato.  
Il partage la scène avec son magnifique Gasparo da Salo, de 1560.

Né en 1987, Guillaume Chilemme débute le violon à l’âge 
de trois ans. En 2010, après avoir obtenu ses Master de 
Violon et de Musique de chambre avec les félicitations dans 
les classes de Boris Garlitsky et Pierre-Laurent Aimard au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris, il part se perfectionner auprès de Stéphane Picard 
et d'Eckart Runge (Quatuor Artemis) à Berlin, puis auprès de 
David Grimal à Saarbrücken. 
Sélectionné par Seiji Ozawa il participe de 2008 à 2013 à 
l’International Music Academy Switzerland. 
Il a fondé le Quatuor Cavatine qui a remporté deux prix au 
Concours International de Musique de Chambre de 
Hambourg (ICMC). 
En 2013, le quatuor remporte le deuxième Grand Prix au 
Concours International de Quatuor à Cordes de Banff 
(Canada). Il se produit également en sonate avec le pianiste 
Nathanaël Gouin. 
Lauréats du Concours International de Musique de 
Chambre de Lyon, ils sortent leur premier disque (Ravel & 
Marguerite Canal) en 2014. 
Guillaume est invité dans de nombreux festivals dans 
lesquels il se produit aux côtés de musiciens tels que Edgar 
Moreau, Renaud Capuçon, Raphaêl Pidoux, Michel Portal, 
Emmanuel Pahud, Christian Ivaldi, Pierre Fouchenneret, 
Claire Désert , Adam Laloum, Nicolas Baldeyrou... 
En soliste, il joue dans divers concertos du répertoire et a 
été invité par l'orchestre du Capitole de Toulouse dirigé par 
Tugan Sokhiev. Il est violon solo de l'Orchestre d’Auvergne 
depuis 2016. 
Guillaume Chilemme est lauréat de la fondation Safran 
(2015). Il joue un magnifique violon Nicolas Lupot “quatuor 
Château Pape Clément” de 1795, généreusement mis à 
disposition par Bernard Magrez.

Adrien La Marca obtient très jeune les plus hautes 
récompenses, dont le premier Prix du concours national des 
jeunes altistes à Lille. Il est invité en 2008 à l’International 
Music Academy en Suisse, et intègre en 2010 le 3e cycle du 
Conservatoire de Paris. Il étudie également avec Tatjana 
Masurenko à Leipzig, puis avec Tabea Zimmermann à Berlin. 
Adrien La Marca compte déjà une expérience solide de 
concertiste et participe à de très nombreux grands festivals. 
Il se produit en soliste avec l’Orchestre de la Radio de 
Leipzig,Les Siècles, l’Orchestre National de France, 
l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, l’Orchestre du 
Capitole de Toulouse.  
Membre du quatuor formé par Renaud Capuçon en 
hommage à Adolf Busch, il joue avec d'autres partenaires 
comme notamment Nicholas Angelich, Michel Portal, Adam 
Laloum, les quatuors Ebène et Modigliani…. 
En 2010 Adrien, sélectionné par Gidon Kremer pour 
participer au programme « Chamber music connects the 
world ». Il est ensuite lauréat d’une série importante de 
concours prestigieux qui lui ouvrent les portes de 
nombreuses scènes.. 
Adrien est lauréat de la fondation L’Or du Rhin, de la 
fondation d’entreprise Banque Populaire, de la Fondation 
Safran et de la Fondation Lagardère (2014). 
Son premier album, English Delight, paru en 2016 pour le 
label La Dolce Volta fait l’unanimité de la presse. 
Il joue un alto rare de Nicola Bergonzi fait à Crémone en 
1780.

Né en 1994, Edgar Moreau commence le violoncelle et le piano dès 
quatre ans ainsi que le piano, au Conservatoire de Boulogne-Billancourt. 
Il est ensuite admis au Conservatoire National de Musique et de Danse 
de Paris puis à la Kronberg Academy. Il se produit en soliste dès onze 
ans avec l’Orchestre du Teatro Regio de Turin, il a depuis joué avec de 
très nombreux orchestres (Orchestre Philharmonique de Moscou, 
Orchestre du Théâtre Mariinsky, Orchestre Simon Bolivar, Orchestre 
Philharmonique de Saint Pétersbourg, Orchestre de la Suisse Romande, 
Hong Kong Sinfonietta, Orchestre National de France, Orchestre 
Philharmonique de Bruxelles, à Venise, Aachen, Wiesbaden, Stuttgart... 
Edgar Moreau s’est déjà produit au Théâtre Mariinsky de Saint-
Pétersbourg, à la Philharmonie de Berlin, aux festivals Ludwig van 
Beethoven de Varsovie, de Montpellier, Colmar, Menton, Saint-Denis, 
Annecy, Evian, Verbier, Montreux, Lucerne, Gstaad, Edinburg, au Festival 
de Pâques d’Aix-en-Provence, à l’Orangerie de Sceaux, aux Flâneries 
Musicales de Reims, à l’Auditorium du Louvre, à La Folle Journée de 
Nantes, du Japon, au Musikverein de Vienne… 
En musique de chambre il partage la scène avec entre autres Renaud 
Capuçon, Nicholas Angelich, Gérard Caussé, Jean-Frédéric Neuburger, 
les Quatuors Talich, Prazak, Ebène et Modigliani…  
Edgar Moreau remporte à 17 ans le Deuxième Prix du XIVème Concours 
Tchaïkovski à Moscou sous la présidence de Valery Gergiev. Il est 
également lauréat du dernier Concours Rostropovitch, de l’Académie 
Maurice Ravel, de la Fondation Banque Populaire. Il est soutenu par la 
Fondation d’entreprise Safran. Il a remporté le Premier Prix et six prix 
spéciaux au Young Concert Artists de New-York, « Révélation 
Instrumentale » et « Soliste Instrumental » des Victoires de la Musique 
Classique, Edgar a publié son premier album chez Erato en 2014. Il joue 
un violoncelle de David Tecchler de 1711.

Lundi 26 août à 20H30                                                                     St-Jean de Luz / Église 
Johannes Brahms par Renaud Capuçon et ses amis                



Johann Sebastian Bach : Intégrale des Motets et pièces instrumentales  

     
Thomas Dunford, luth 
Pierre Gallon, clavecin 
Ensemble Pygmalion 
Raphaël Pichon, direction 

Pierre Gallon grandit dans un foyer débordant d’instruments en 
tous genres, un terrain de jeu sans limites. À dix ans, le clavecin 
s’ impose à lui comme le moyen d’expression le plus 
évident.  Bibiane Lapointe et Thierry Maeder le conduisent aux 
portes du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et 
de ses classes de musique ancienne, conduites par Olivier Baumont 
et Blandine Rannou. Il en sort en 2010 avec deux premier prix et les 
plus hautes distinctions. Durant ses années d’études, ses rencontres 
avec Blandine Verlet, Elisabeth Joyé et Pierre Hantaï sont autant 
d’épiphanies  esthétiques qui modèlent profondément son 
approche de l’instrument. 
La musique est pour lui d’abord une aventure collective: celle qui le 
mène à s’investir au sein d’ensembles de renom tels que Pygmalion, 
Le Poème Harmonique, Correspondances, Les Musiciens de Saint 
Julien, ou encore le Caravansérail.  
Mais cette aventure emprunte d’autres chemins tout aussi 
captivants lorsqu’il explore l’immense répertoire soliste du clavecin 
depuis la Renaissance jusqu’à nos jours. 
En 2014, son premier enregistrement solo fait l’unanimité auprès de 
la critique. Il est invité à jouer en récital par de nombreux festivals 
(La Roque d’Anthéron, l’Académie Bach d’Arques-la-Bataille, la Folle 
Journée de Nantes, le festival de  l’Abbaye de l’Epau, le festival 
Poznan Baroque, le Venetian Centre for Baroque Music ou encore 
l’abbaye de Royaumont, où il a enregistré son deuxième disque. 
Pierre aime également multiplier les expériences avec ses amis 
claviéristes et se produit ainsi à deux clavecins avec Bertrand Cuiller 
ou en «  bande de clavecins  » avec Yoann Moulin et Freddy 
Eichelberger.

Pygmalion, chœur et orchestre sur instruments d’époque fondé en 2006 par Raphaël Pichon, explore les filiations qui relient Bach à Mendelssohn, Schütz à Brahms ou encore Rameau à 
Gluck et Berlioz. 
A côté des grandes œuvres du répertoire dont il réinterroge l’approche, Pygmalion s’attache à bâtir des programmes originaux mettant en lumière les faisceaux de correspondances 
entre les œuvres tout en retrouvant l’esprit de leur création. Pour ses productions lyriques, Pygmalion collabore avec de nombreux metteurs en scène. 
En résidence à l’Opéra national de Bordeaux, Pygmalion se produit régulièrement sur les plus grandes scènes françaises et internationales. La discographie  de l’ensemble Pygmalion 
(Harmonia Mundi) a reçue de très nombreuses récompenses de la presse française et étrangère. 
Pygmalion est aidé par la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine.  
Ensemble associé à l’Opéra-Comique (2017-2019), Pygmalion reçoit le soutien de la Fondation Bettencourt  Schueller et de Mécénat Musical Société Générale. Pygmalion est en 
résidence à la Fondation Singer-Polignac. 

Le chef d’orchestre Raphaël Pichon se forme dans les conservatoires de Paris 
(Conservatoire à Rayonnement Régional et Conservatoire National de Musique et de 
Danse de Paris) avant d’être amené à chanter sous la direction de Jordi Savall, Gustav 
Leonhardt ou Ton Koopman. En 2006, il fonde l’Ensemble Pygmalion, avec lequel il est 
aujourd’hui en résidence à l’Opéra national de Bordeaux. Il se distingue par son 
interprétation de la musique de Bach et des tragédies lyriques de Rameau ainsi que par 
l’originalité et la cohérence de ses propositions artistiques. 
Parmi les projets les plus marquants de ces dernières années, citons ses débuts au 
Festival d’Aix-en-Provence avec la création de Trauernacht sur des musiques de Bach 
dans une mise en scène de Katie Mitchell (2014), la redécouverte de l’Orfeo de Luigi 
Rossi à l’Opéra national de Lorraine et à l'Opéra Royal du Château de Versailles (2016), la 
spatialisation des Vespro della Beata Vergine de Monteverdi, qui ont été représentées sur 
plusieurs scènes internationales en 2017, Miranda à l’Opéra-Comique d’après les œuvres 
scéniques de Purcell (2017) ou encore Die Zauberflöte qui a reçu un grand succès lors de 
la reprise de la production de Simon McBurney à Aix-en-Provence (2018). Le répertoire 
de Raphaël Pichon s’est progressivement élargi aux œuvres chorales. Raphaël Pichon est 
régulièrement invité à diriger d’autres formations. Ses nombreux enregistrements 
paraissent chez Alpha, Erato et Harmonia Mundi. L’intégralité de sa discographie a été 
acclamée à plusieurs reprises en France et à l’étranger

Mercredi 28 août à 20H30                                                                   St-Jean de Luz / Église 
Bach par l’Ensemble Pygmalion

Né à Paris 1988, Thomas Dunford découvre le luth à l’âge de 9 ans 
grâce à Claire Antonini, son premier professeur. Il poursuit ses études 
au Conservatoire de Paris (CRR), puis à la Schola Cantorum de Bâle 
avec Hopkinson Smith. 
Thomas fait ses débuts en 2003 en jouant le rôle du luthiste dans La 
Nuit des Rois de Shakespeare sur la scène de la Comédie Française. 
Depuis. il apparaît en soliste ou en ensemble dans les plus prestigieux 
festivals et salles françaises et internationales (Angleterre, Ecosse, 
Irlande, Islande, Italie, Espagne, Allemagne, Autriche, Norvège, 
Belgique, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Hongrie, Roumanie, Estonie, 
République Tchèque, Etats-Unis, Brésil, Colombie, Chili, Mexique, 
Israël, Chine, Japon et Inde). 
Du haut de ses trente ans, il est devenu incontournable dans la sphère 
baroque, et on ne compte plus le nombre d’enregistrements et les 
grosses productions scéniques auxquels il a participé avec les 
ensembles A 2 Violes Esgales, Les Arts Florissants, Akadêmia, 
Amarillis, Les Ambassadeurs, Arcangelo, La Cappella Mediterranea, 
Capriccio Stravagante, Le Centre de Musique Baroque de Versailles, 
La Chapelle Rhénane, Clematis, Collegium Vocale Gent, Le Concert 
Spirituel, Le Concert d’Astrée, The English Concert, l’Ensemble 
Baroque de Limoges, La Fenice, Les Folies Françoises, the Irish 
Baroque Orchestra, Marsyas, Les Musiciens du Louvre, Les Musiciens 
du Paradis, Les Musiciens de Saint-Julien, Les Ombres, Pygmalion, La 
Sainte Folie Fantastique, Scherzi Musicali, La Serenissima, Les Siècles, 
the Scottish Chamber Orchestra, La Symphonie du Marais…



  
Maurice Ravel : Ma Mère l‘Oye  
Hector Berlioz : Symphonie fantastique  

      
Orchestre Les Siècles 
François-Xavier Roth, direction 

Formation unique au monde, réunissant des musiciens d’une nouvelle génération, jouant chaque répertoire sur les instruments historiques appropriés, Les Siècles mettent en 
perspective de façon pertinente et inattendue, plusieurs siècles de création musicale. 

Les Siècles sont en résidence dans le département de l’Aisne, en région Hauts-de-France, artiste associé à la Cité de la Musique de Soissons. L’orchestre est artiste en résidence 
dans le Festival Berlioz à La Côte Saint-André et au Théâtre-Sénart, artiste associé au Théâtre de Nîmes, au Théâtre du Beauvaisis, scène nationale et dans le Festival Les Musicales 
de Normandie  

Les Siècles se produisent régulièrement à Paris (Philharmonie, Opéra-Comique). Sénart, Nîmes, Amiens, Caen, Royaumont, Aix-en-Provence et sur les scènes internationales de 
Londres (BBC Proms, Royal Festival Hall), Amsterdam (Concertgebouw), Berlin (Konzerthaus), Bremen, Bruxelles (Klara Festival), Bucarest (Enescu Festival), Wiesbaden, Cologne, 
Luxembourg, Tokyo, Shanghai, Pékin, Essen... 

Leurs enregistrements des trois ballets de Stravinsky (L’Oiseau de Feu, Petrouchka et le Sacre du Printemps) ont remporté le Jahrespreis der Deutschen Schallplatten Kritik et ont 
emporté le prix Edison Klassiek aux Pays-Bas. En mars 2017, Les Siècles intègrent le label Harmonia Mundi et entament une intégrale de la musique orchestrale de Ravel. Leurs 
deux premiers enregistrements (Daphnis & Chloé & Ma Mère l’oye) connaissent un succès critique international. En 2018, ils remportent la Victoire de la Musique Classique avec 
Sabine Devieilhe et l’album Mirages et le Gramophone Classical Music Award avec Daphnis & Chloé. Leur disque Debussy sorti en décembre 2018 est Choc de Classica et élu 
disque de l’année par le site Presto Classical.

François-Xavier Roth est l’un des chefs les plus charismatiques et entreprenants de sa génération. Il est 
Generalmusikdirektor de la ville de Cologne depuis 2015, réunissant la direction artistique de l’Opéra et de 
l’orchestre du Gürzenich. Il est « Principal Guest Conductor » du London Symphony Orchestra et Artiste associé de 
la Philharmonie de Paris.  

Proposant des programmes inventifs et modernes, sa direction incisive et inspirante est reconnue 
internationalement. Il travaille régulièrement avec les plus grands orchestres : le Staatskapelle de Berlin, le Royal 
Concertgebouw d’Amsterdam, le Boston Symphony, le Munich Philharmonic et la Tonhalle de Zurich. 

En 2018-2019, il fait son retour avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin et dirigera également le San Francisco 
Symphony, Cleveland, le Montreal Symphony et l’Orchestre de la Radio Bavaroise. 

En 2003, il crée Les Siècles, orchestre d’un genre nouveau qui joue chaque répertoire sur les instruments 
historiques appropriés. Avec cet orchestre, il donne des concerts dans le monde entier et rejoue notamment le 
répertoire des Ballets Russes sur instruments d’époque. Ils collaborent dans ce cadre avec le Pina Bausch 
Tanztheater et la chorégraphe Dominique Brun pour des représentations à Londres, Paris, Francfort, Pékin, 
Nanjing, Shanghai et Tokyo.  

Pour sa 4e saison d’opéra à Cologne, il dirige deux nouvelles productions de Salome de Strauss et de la Grande 
Duchesse de Gerolstein d’Offenbach, pour célébrer le bicentenaire de la naissance du compositeur à Cologne. Il 
poursuit son travail sur le compositeur Philippe Manoury avec la première de Lab.Oratorium, la troisième œuvre 
de la « Trilogie Köln » commandée par l’orchestre, qui sera également jouée à Hambourg et Paris. 

Champion infatigable de la création contemporaine, il dirige depuis 2005 le formidable LSO Panufnik Composers 
Scheme. François-Xavier Roth a également créé des œuvres de Yann Robin, Georg-Friedrich Haas, Hèctor Parra et 
Simon Steen-Andersen et régulièrement collaboré avec Pierre Boulez, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann et Helmut 
Lachenmann. 
Pour ses réalisations en tant que musicien, chef d’orchestre et professeur, François- Xavier Roth a été promu 
Chevalier de la Légion d’honneur le 14 juillet 2017.

Jeudi 29 août à 20H30                                                  Anglet / Théâtre Quintaou 
François-Xavier Roth et Les Siècles

  
Master Classes 1er au 15 septembre 

les master classes sont publiques et ont lieu tous les jours 
de 9h30 à 19h00 
à l’Auditorium Maurice Ravel, face à la baie de Saint Jean-de-Luz 

Professeurs: 

Michel Beroff, piano 
Philippe Graffin, violon 
Miguel da Silva, alto 
Marc Coppey, violoncelle 
Claire Désert, musique de chambre 
Philippe Manoury, compositeur invité 
(biographies en pages 7 et 9) 

Retrouvez plus loin le calendrier des concerts des jeunes talents internationaux 
participants à l’Académie 2019. 



Hector Berlioz : Béatrice et Bénédict : Ouverture  
Camille Saint-Saëns : Concerto pour piano n° 2 opus 22 en sol mineur  
——————-  
Igor Stravinsky : Petroushka  

    
Bertrand Chamayou, piano 
Orchestre François des Jeunes 
Fabien Gabel, direction 

Créé en 1982 par le Ministère de la Culture, 
l’Orchestre Français des Jeunes propose, en 
complément de l’enseignement des conservatoires, 
une formation au métier  de musicien d’orchestre à 
travers des sessions de travail et des tournées sous 
la direction de chefs de niveau international. 
Comprenant un orchestre symphonique d’une 
centaine de musiciens et un ensemble baroque 
d’environ 25 musiciens, tous recrutés lors de 
concours organisés dans toute la France, l’OFJ 
favorise l’insertion professionnelle des jeunes 
musiciens tout en contribuant au rayonnement à 
l’étranger de l’enseignement musical français. 

Au-delà de ses activités principales, l’OFJ a élargi sa 
mission pour s’adapter aux évolutions du métier afin 
de donner aux étudiants des compétences qui les 
aideront à s’insérer dans la profession. Formation à 
la médiation pour aider les jeunes musiciens à 
rendre la musique classique accessible, concerts 
pour les publics n’ayant pas accès à la musique, 
introduction à l’entrepreneuriat, préparation aux 
concours d’orchestre, échanges de musiciens avec 
leurs homologues européens, sont quelques-unes 
des possibilités offertes aux musiciens participant à 
l’OFJ. 
Depuis l’été 2017, l’Orchestre Français des Jeunes 
est en résidence  dans la Région Hauts-de-France.

On ne présente plus le pianiste français 
Bertrand Chamayou tant il a acquis une 
reconnaissance internationale, grâce à sa 
technique transcendante, à l’acuité de ses 
interprétations et à une sonorité très 
reconnaissable. Il se produit aujourd’hui sur 
les scènes du monde entier qu’il serait trop 
long de citer. 
Il s’illustre également par des  concerts-
marathons autour de grands cycles.  
Il collabore avec les orchestres les plus 
p re s t i g i e u x d u m o n d e , N e w Yo r k , 
Cleveland, Gewandhaus de Leipzig, London 
Philharmonic, Philharmonia, Saatskapelle de 
Ber l in , Orchestre de Par is , Wiener 
Symphoniker et bien d’autres encore.  
Bert rand Chamayou enreg is t re en 
exclusivité pour Erato et l’ensemble de sa 
discographie est couverte de prix de la 
presse française et internationale. 
Bertrand Chamayou est né à Toulouse, et a 
étudié au conservatoire de sa ville natale, 
ou son talent a très vite été repéré par le 
pianiste Jean-François Heisser, qui 
deviendra par la suite son professeur au 
Conservatoire National de Musique et de 
Danse de Paris. Il s’est perfectionné auprès 
de Maria Curcio à Londres. 
Il a gagné à 4 reprises les prestigieuses 
Victoires de la Musique Classique.

Reconnu comme l’une des étoiles de la nouvelle génération de chefs 
d’orchestre internationaux, Fabien Gabel est régulièrement invité par des 
orchestres de premier rang en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et 
Océanie, et est directeur musical de l’Orchestre Symphonique de Québec 
depuis septembre 2012. 
Parmi les collaborations marquantes et récentes, citons le London 
Philharmonic Orchestra ou le   BBC Symphony Orchestra, le Mahler 
Chamber Orchestra, le NDR Elbphilharmonie Orchester de Hambourg,   la 
Staatskappelle de Dresde, le Auckland Philharmonia Orchestra, le Danish 
National Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic, l’Orchestre de Paris ou la 
 Santa Cecilia de Rome. 
Fabien Gabel   fait ses débuts internationaux en 2004 en remportant le 
concours Donatella Flick à Londres, et devient alors assistant de Sir Colin 
Davis et Bernard Haitink au London Symphony Orchestra. Il est par la suite 
assistant de Kurt Masur à l’Orchestre National de France avec lequel il 
entretient une relation particulière depuis. 
Il accompagne de nombreux solistes de renom parmi lesquels Radu Lupu, 
Emmanuel Ax, Christian Tetzlaff, Jean-Yves Thibaudet, Pierre-Laurent 
Aimard, James Ehnes, Daishin Kashimoto, Antoine Tamestit, Rafal Blechasz, 
Alina Pogostkina, Julian Steckel, Johannes Moser, Antonio Meneses, Marc-
André Hamelin, Beatrice Rana, Gautier Capuçon, Bertrand Chamayou, 
Xavier de Maistre, et des chanteurs tels que Jennifer Larmore, Natalie 
Dessay ou Marie-Nicole Lemieux. 
Né à Paris dans une famille de musiciens, Fabien Gabel a étudié la 
trompette à la Hochschule de Karlsruhe puis au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il a joué au sein de nombreux 
orchestres parisiens sous la direction des plus grands chefs dont Pierre 
Boulez, Sir Colin Davis, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Simon Rattle et Bernard 
Haitink. Fabien Gabel s’est perfectionné à la direction d’orchestre aux côtés 
de David Zinman, au festival d’été d’Aspen, Colorado. Il a reçu les conseils 
d’Armin Jordan et a travaillé en collaboration étroite avec Sir Colin Davis et 
Bernard Haitink, mais aussi aux côtés de Paavo Järvi.

New Monk Trio  / Vincent Peirani 

Vincent Peirani, accordéon 

New Monk Trio : 
Laurent de Wilde, piano  
Jérôme Regard, contrebasse 
Donald Kontomanou, batterie 

Lundi 2 septembre à 20H30                                                                                           St-Jean de Luz / Église  
Bertrand Chamayou et l’Orchestre Français des Jeunes 

Mercredi 4 septembre à 20h30                                          Anglet / Théâtre Quintaou 
Concert jazz

Autour du vocaliste Rémi Bonetti, le quintette Nota Bene  

Mardi 3 septembre à 20h30                                                         Bayonne / La Luna Negra 
Concert jazz des lauréats de l’Académie Ravel 2018

Jazzman formé à New York, Laurent de Wilde s'est installé en 
France depuis vingt ans. Reconnu pour ses qualités de 
pianiste de trio traditionnel (Prix Django Reinhart, Victoire de 
la Musique), il a été l'un des pionniers de la révolution 
électronique du jazz des années 2000 et continue de se 
produire très activement sur les deux fronts musicaux. 
Egalement écrivain, il a publié une biographie sur Thelonious 
Monk (Monk, Folio) qui fait référence dans le domaine.  
Laurent est auteur et présentateur d'une série de portraits de 
grands jazzmen pour Arte. Son dernier album Over the clouds 
paraît en avril 2012. Auteur de nombreuses conférences sur le 
sujet, Laurent publie en 2016 un ouvrage remarqué chez 
Grasset, "Les Fous du Son", sur la saga des inventeurs de 
claviers au XXème siècle. 
Son actualité est également marquée par la parution 
prochaine de son album “New Monk trio” entièrement dédié 
au génial pianiste et compositeur Thelonious Monk.  
Ses compositions sont reprises et arrangées pour un trio 
acoustique de choc composé de Jérôme Regard à la 
contrebasse, Donald Kontomanou à la batterie et Laurent de 
Wilde au piano. Ces derniers proposent une lecture 
contemporaine du travail du pianiste, prouvant que sa 
modernité dépasse les limites du temps et continue d’agiter 
en profondeur les valeurs essentielles de la musique.

Comme toutes les musiques populaires, le jazz est une musique 
de fortes personnalités. La reconnaissance internationale de 
l’accordéoniste Vincent Peirani repose sur cette qualité 
essentielle, fondamentale. Son charisme musical, son 
imaginaire hautement singulier, la conception de son art, fruits 
d’un parcours sans œillères, frappent très tôt tous les esprits. 
  
Après de bril lantes études classiques (nombreuses 
récompenses internationales), sa plongée dans l’univers jazz se 
révèle en effet d’emblée marquée du sceau de la réussite 
jusqu’aux couronnements en 2014 et 2015 aux Victoires du jazz. 
Quel que soit le style, Vincent Peirani transforme tout ce qu’il 
touche en or : jazz bien sûr (outre ses propres projets, 
collaborations avec Daniel Humair, Michel Portal, entre autres), 
mais aussi chanson française (Sanseverino, Les Yeux Noirs), 
musiques de film (compositeur pour le film Barbara de Mathieu 
Amalric en 2017), etc. Et le public suit, car à chaque prestation il 
place ses auditeurs dans une situation où l’évidence musicale 
(reprises inventives de thèmes connus) se trouve équilibrée au 
bienheureux inattendu, le savant tutoyant toujours le populaire, 
ce qui est précisément l’art des grands. 
  
Celui qui a renouvelé complètement le langage de l’accordéon 
depuis maintenant dix années est à présent un artiste 
incontournable, l’un de ceux dont la vision musicale 
cosmopolite et décomplexée, le sens inouï des croisements et 
des couleurs, lui permettent d’apporter cette touche magique si 
rare et si précieuse.

Après le succès du récital Laurent de Wilde en août 2018, la Luna Negra poursuit cette année sa collaboration avec le Festival Ravel. Nous accueillerons le 
Quintette de jazz Nota Bene, groupe émergent lauréat de l’Académie Ravel, rassemblé autour du formidable vocaliste Rémi Bonetti dans des compositions 
originales. Avec Ewen Grall (drums), Nicolas Zentz (basse), Ludovic Ernault (sax) et Charles Heisser récemment parrainé par Chick Corea pour la sortie de son 
dernier album. La nouvelle génération du jazz est en marche.



Hector Berlioz : Chasse royale et orage (Les Troyens à Carthage, extrait)  
Edouard Lalo : Concerto pour violoncelle en ré mineur (1876)  
————— 
Maurice Ravel Pavane pour une infante défunte  
Georges Bizet : Symphonie en Ut  

  
Marc Coppey, violoncelle 
Orchestre national de Bordeaux 
Paul Daniel, direction 

Membre à part entière de l'Opéra National de Bordeaux, l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine (ONBA) 
propose une vaste saison symphonique à Bordeaux (séries de 20 programmes majeurs, concerts d'été, 
festivals, musique de chambre à travers les « formations solistes » et festival Ciné-concerts) et remplit sa mission 
régionale et nationale en participant notamment aux plus grands festivals français tels que la Folle Journée de 
Nantes, La Roque-d'Anthéron (…) et en effectuant diverses tournées internationales (Japon, Espagne).  
L'ONBA accompagne les représentations lyriques et chorégraphiques tout en multipliant ses activités en 
direction du jeune public, comptant parmi les actions les plus exemplaires réalisées en France dans ce 
domaine. Après Kwamé Ryan (2007-2013), la formation est dirigée par Paul Daniel qui a initié la 
collection  « ONBA live » chez Actes Sud : Wagner (mai 2014), suivi de la 5e Symphonie de Mahler (Actes Sud, 
février 2015) et de la Symphonie n°2 et Retour de Lemminkäinen de Sibelius (Actes Sud, oct. 2015) et la 6e 
Symphonie « Pathétique » de Tchaïkovski (nov.2016). 
L'Orchestre National Bordeaux Aquitaine est financé par la Mairie de Bordeaux, avec le concours du Ministère 
de la Culture et du Conseil Régional d’Aquitaine.

Marc Coppey attire l’attention du monde musical en remportant à 18 ans les deux plus hautes 
récompenses du concours Bach de Leipzig - le premier prix et le prix spécial de la meilleure 
interprétation de Bach , il est remarqué par Yehudi Menuhin et fait alors ses débuts à Moscou puis 
à Paris dans le trio de Tchaïkovski avec Yehudi Menuhin et Victoria Postnikova, à l'occasion d'un 
concert filmé par Bruno Monsaingeon. Rostropovitch l’invite au Festival d’Evian et dès lors, sa 
carrière internationale de soliste et de chambriste se déploie. Son répertoire illustre sa grande 
curiosité : s’il donne fréquemment l’intégrale des Suites de Bach et le grand répertoire concertant, 
il joue aussi en première audition de nombreuses créations, comme dernièrement plusieurs 
œuvres pour violoncelle solo des plus grands compositeurs d'aujourd'hui en hommage à Pierre 
Boulez à la Philharmonie de Paris à l'occasion de son 90ème anniversaire.  
Marc Coppey a enregistré de nombreux albums pour les labels Auvidis, Decca, Harmonia Mundi, 
K617, Aeon, Accord/Universal, Mirare et plus récemment Audite - sa dernière parution sortie au 
printemps 2018 est une intégrale des sonates de Beethoven enregistrée en concert à la 
Philharmonie de Saint Pétersbourg avec le pianiste Peter Laul. Il est également professeur au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et assure la direction artistique 
du festival « les Musicales » de Colmar. Depuis 2011 il est le directeur musical de l’orchestre les 
Solistes de Zagreb et est invité régulièrement à diriger le Deutsche Kammerakademie Neuss am 
Rhein.

Paul Daniel est Directeur musical de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine depuis septembre 
2013. Il dirige la formation lors d’une série de concerts symphoniques chaque saison, à Bordeaux 
et en tournée, ainsi que les opéras La Bohème, La Damnation de Faust, Tristan und Isolde, Don 
Carlo, Samson et Dalila en version de concert, Simon Boccanegra, Le Songe d’une nuit d’été, Le 
Tour d’écrou, L’Heure espagnole, Les Pêcheurs de perles, Il Pirata et Pinocchio de Boesmans et 
Elektra de Strauss (2018). Paul Daniel développe les enregistrements « ONBA Live » avec Actes 
Sud  : Wagner, Mahler, Sibelius, Tchaïkovski et Dvoràk (2018) et pour Deutsche Grammophon un 
programme d’airs d’opéras français avec la soprano Gaëlle Arquez.  
Par ailleurs, Paul Daniel est Chef principal et directeur artistique de la Real Filarmonía de Galice 
depuis 2012. Il a été Chef principal et conseiller artistique du West Australian Symphony Orchestra 
(2009-2013) et a en outre occupé les postes de Directeur musical de l’English National Opera 
(1997-2005), Opera North (1990-1997) et Opera Factory (1987-1990).  
Paul Daniel a dirigé une liste de grandes formations orchestrales internationales impressionnante.  
Son abondante discographie comprend entre autres Elijah de Mendelssohn avec Orchestra of the 
Age of Enlightenment (DECCA), la Symphonie n°3 d’Elgar, Dialogues des Carmélites de Poulenc, 
Lulu de Berg avec Barbara Hannigan (production de la Monnaie de Bruxelles), Falstaff de Verdi et 
Wozzeck de Berg, Belshazzar’s Feast de Walton, The Solent  : Fifty Years of Music de Vaughan 
Williams... 
Paul Daniel a reçu un Laurence Olivier Award pour sa direction d’opéra (1998), le Prix 
Grammophon pour ses enregistrements Naxos (1999), il est également Commander of the British 
Empire (2000).

Jeudi 5 septembre à 20H30                                                                               St-Jean de Luz / Jaï Alaï 
Marc Coppey et l’Orchestre National de Bordeaux

https://www.opera-bordeaux.com/paul-daniel-477


          
Buster Keaton : Le Mécano de la « General » (1926)  
Film muet avec Thomas Ospital, improvisation au piano 

Né au pays basque (France), Thomas Ospital débute ses études 
musicales au Conservatoire de Bayonne et les poursuit au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il obtient pas 
moins de cinq premiers prix en orgue,. Il a notamment pour professeurs 
Olivier Latry, Michel Bouvard, Thierry Escaich, Philippe Lefebvre, Fabien 
Waksman, Isabelle Duha et Pierre Pincemaille.  
Lauréat de plusieurs concours internationaux, il est titulaire du grand-
orgue de l’église Saint-Eustache depuis 2015 et premier organiste en 
résidence du nouvel instrument de l’auditorium de Radio France à Paris. 
Sa carrière de concertiste le conduit à jouer tant en France qu’à l’étranger, 
en soliste, en musique de chambre ou avec orchestre. L’improvisation 
tient une place importante dans sa vie musicale. 
Son premier enregistrement discographique est consacré à des œuvres 
de Franz Liszt au grand-orgue de Saint-Eustache. Enregistré sur l’orgue de 
l’auditorium de Radio France, un deuxième album paru en janvier 2018 
est consacré à des improvisations et à des œuvres de Bach mises en 
regard avec les Chorals-Études de Thierry Escaich, dont il a assuré la 
création.  
Passionné par la transmission, Thomas Ospital est professeur 
d’harmonisation au clavier au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, et d’harmonie pour les ingénieurs en 
formation supérieure aux métiers du son. Il enseigne également 
l’interprétation et l’improvisation dans le cadre de masterclasses.

  
Frédéric Chopin : Sonate pour piano n°2 opus 35 en si bémol mineur  
Philippe Manoury : Etudes pour piano 
—————  
Maurice Ravel : Gaspard de la nuit 
Frédéric Chopin : Sonate pour piano n°3 opus 58 en si mineur   
    

Né en 1986 à Paris, Jean-Frédéric Neuburger étudie l’orgue, le piano et la composition avant d’intégrer à treize ans le Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, d’où il ressort en 2005 muni de cinq premiers prix (classes de Thierry Escaich, Jean Koerner, Jean-François Heisser), avant de se 
perfectionner en 2012 à la Haute Ecole de Musique de Genève pour un Master de direction d’orchestre (classe de Laurent Gay). 
Nommé à 22 ans professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il poursuit une double activité de compositeur et de pianiste-
chef. En 2010 il reçoit la commande du Festival de la Roque d’Anthéron d’une œuvre pour deux pianos et percussions, et deux ans plus tard sa Cantate profane sur 
deux poèmes d’Aimé Césaire, commande de Radio-France, est interprétée par le Chœur et l’Orchestre Philharmonique de Radio-France sous la direction de Pascal 
Rophé. 
Jean-Frédéric Neuburger se produit avec les orchestres les plus prestigieux (New-York Philarmonic, San Francisco Symphony, Philadelphia Orchestra, NHK 
Symphony, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre de Paris…) et collabore avec des chefs distingués comme Jonathan Nott, Paavo Jarvi, Michael 
Tilson Thomas, ou Pierre Boulez avec qui il étudie sa Deuxième Sonate pour piano. En janvier 2014, l’Auditorium du Louvre l’invite pour une série de six concerts 
intitulée « Jean-Frédéric Neuburger et ses amis» au cours desquels il se produit notamment aux côtés du Quatuor Modigliani. 
Il consacre une partie importante de son activité d’interprète à la diffusion de la musique d’aujourd’hui, et donne notamment en 2012 la création du Concerto pour 
piano de Philippe Manoury Echo-Daimonon avec l’orchestre de Paris dirigé par Ingo Metzmacher. Il est également chef assistant en 2013 lors de la création de 
Siegfried-Nocturne, opéra de Michael Jarrell à la Comédie de Genève, et a créé ou repris de nombreuses œuvres de compositeurs d’aujourd’hui. 
Ses œuvres sont éditées depuis 2012 chez Durand (Universal Music Publishing) et ses enregistrements sont sortis en majeure partie chez Mirare.

Vendredi 6 septembre à 20H30                                            St-Jean de Luz / Le Sélect 
Ciné-Concert    

Samedi 7 septembre à 20H30                                                                         Ciboure / Église 
Récital Jean-Frédéric Neuburger     

  
Hector Berlioz : Nuits d‘été  
Emmanuel Chabrier : Mélancolie pour piano (extrait des Pièces pittoresques) 
Charles Gounod : L‘Absent  
Georges Bizet : Ouvre ton coeur   
Georges Bizet : Adieux de l’hotesse arabe  
————— 
Maurice Ravel : Pavane pour une infante défunte  
Maurice Ravel : Shéhérazade  
Henri Duparc : La Vie antérieure  
Henri Duparc : Phidylé 

      
Karine Deshayes, mezzo-soprano 
Philippe Cassard, piano 

Après de brillantes études musicales, élève de Mireille Alcantara et ayant bénéficié des conseils de Régine Crespin, Karine Deshayes rejoint d’abord la 
troupe de l’Opéra de Lyon où elle interprète entre autre son premier rôle rossinien, Rosina. Sa carrière se développe alors rapidement et elle est invitée 
sur toutes les grandes scènes françaises, dont l’Opéra de Paris où elle remporte de grands succès dans chacun de ses rôles. Sa carrière s’ouvre 
également sur les scènes étrangères, entre autres au Festival de Salzbourg, au Teatro Real de Madrid, au Liceu de Barcelone, à l’Opéra de San Francisco, 
et au Metropolitan Opera de New-York, où elle est très remarquée par la critique New-Yorkaise. 
Le vaste répertoire de Karine Deshayes lui permet de se produire en concert et en récital sous la direction de chefs réputés. 
Karine Deshayes a été nommée deux fois Artiste Lyrique de l’année aux Victoires de la musique. 
Récemment, elle remporte un grand succès dans le rôle d’Adalgisa (Norma) au Teatro Real de Madrid puis dans celui de Charlotte de Werther au 
Tchaïkovsky Concert Hall de Moscou. Elle triomphe à l’Opéra de Montpellier dans le rôle-titre d’Armida de Rossini et à l’Opéra de Lyon dans celui 
d’Alceste. 
La saison dernière, elle était Marie de l’Incarnation (Dialogues des Carmélites) au Théâtre de la Monnaie. Elle interprétait également le rôle de Stéphano 
(Roméo et Juliette) au Metropolitan Opera de New York et le rôle-titre de La Cenerentola en version de concert au Théâtre des Champs-Elysées.  
Cette saison, on la retrouve dans de nombreux projets, Marguerite (La Damnation de Faust) à l’Opéra de Nice, Adalgisa (Norma) à Moscou, Charlotte 
(Werther) et Adalgisa (Norma) au Capitole de Toulouse, Elvira (Don Giovanni) aux Chorégies d’Orange, Balkis (Reine de Saba) à l’Opéra de Marseille, 
Angelina (La Cenerentola) à Liège.

Considéré par ses pairs, la critique et le public comme l’un des musiciens les plus attachants et complets de sa génération, Philippe Cassard a été formé par Dominique Merlet et Geneviève Joy-Dutilleux au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il approfondit ses connaissances à la Hochschule für Musik de Vienne et reçoit les conseils du légendaire Nikita Magaloff. Il est finaliste du Concours Clara Haskil en 1985, et Premier Prix du 
Concours International de Piano de Dublin en 1988 
Il est dès lors très vite Invité par les principaux orchestres européens et joue sous la direction de nombreux chefs tels que Sir Neville Marriner, Sir Roger Norrington, Marek Janowski, Charles Dutoit, Pascal Tortelier…. 
À partir de 1993, il présente sur les scènes du monde entier le cycle intégral de l’oeuvre pour piano de Debussy en une journée de 4 récitals qui rencontre partout  un immense succès. 
Son goût de la musique de chambre et sa passion pour le chant lui permettent de jouer avec de très nombreux artistes. 
Le duo qu’il forme avec la soprano Natalie Dessay en 2011 remporte un triomphe sur les scènes de New-York, Moscou, Vienne, Londres, Tokyo. Deux albums de Mélodies françaises (Erato) et un de Lieder de Schubert (Sony) marquent 
leur collaboration. 
Au sein d’une discographie riche de plus de 30 titres, on retiendra ses enregistrements consacrés à Schubert salués dans le monde entier, un récital consacré à Mendelssohn (Sony) et un album Fauré (La Dolce Volta) comprenant la 
Ballade et la Fantaisie pour piano et orchestre. 
Philippe Cassard a publié un essai sur Schubert (Actes Sud), un livre d’entretiens sur le cinéma et la musique “Deux temps trois mouvements” (Capricci), il a fondé les Estivales de Gerberoy (1997-2003) et a été directeur artistique des 
Nuits Romantiques du Lac du Bourget (1999-2008). Il a présenté 430 émissions de “Notes du Traducteur” sur France Musique, Prix SCAM de la “meilleure oeuvre sonore 2007”. Deux coffrets ont été publiés, regroupant des émissions sur 
Debussy, et sur Schubert (Grand Prix de l’Académie Charles Cros).

Dimanche 8 septembre à 18H                                                                                Ciboure / Église  
Récital Karine Deshayes   



Maurice Ravel : Scheherazade ouverture de féérie 
Berlioz/Liszt : Sérénade d’un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse,  
(extrait de Harold en Italie) 
Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor avec piano en mi bémol Majeur K 493 

————— 
Olivier Messiaen : Quatuor pour la fin du temps 

      
Philippe Graffin, violon 
Miguel Da Silva, alto 
Marc Coppey, violoncelle 
Michel Béroff - Claire Désert, piano 

Dès l’obtention de son premier prix au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, 
Philippe Graffin part aux Etats-Unis pour étudier avec le violoniste Josef Gingold, ancien élève d’Eugène Ysaÿe 
et à l’université de Bloomington (Indiana). 
En 1987, il s’installe aux Pays-Bas et tout en faisant des débuts remarqués avec l’orchestre de chambre de la 
radio dirigé par Ernest Bour, Philippe Graffin se perfectionne avec les violonistes russes Philipp Hirschhorn et 
Wiktor Liberman. 
Lors d’un concours à Graz, Sir Yehudi Menuhin le distingue et l’invite à Londres afin d’enregistrer un disque 
avec le Royal Philharmonic Orchestra sous sa direction et d’animer des master classes dans son école. 
Depuis, Philippe Graffin est accompagné par de nombreux orchestres dans le monde entier.  
Chambriste averti, il fonde le festival Consonances à Saint Nazaire, qu’il continue de diriger. Musicien 
éclectique, Philippe Graffin fait redécouvrir, par ses enregistrements ou ses concerts, des œuvres originales ou 
oubliées, comme les concertos de Frederick Cliffe, de Frédéric Erlanger, l’intégrale de la musique pour violon 
de Saint-Saëns, les œuvres de musique de chambre de Jean Cras, l’intégrale des sonates pour violon d’Eugène 
Ysaÿe, ou encore le concerto pour violon de Philippe Gaubert. 
Passionné et curieux de la musique de son temps, Philippe Graffin crée nombre d’œuvres de compositeurs 
parmi lesquels Philippe Hersant, Yves Prin, David Matthews, Rodion Shchedrin, dont il est souvent le 
dédicataire. 
Philippe Graffin a écrit un conte pour enfant, La fée cachée, pour violon et récitant, illustré par des extraits de 
pièces de Mozart, Paganini, Ravel et Kreisler. 
Parcourant un répertoire surprenant qui va de Bach à Debussy, de Mozart à Ysaÿe ou encore de Ravel à Enesco, 
Philippe Graffin a hérité, par le biais de Josef Gingold, d’une certaine manière de jouer assez française, et d’un 
plaisir de jouer les œuvres du répertoire du début du 20ème siècle (Fauré, Franck, Chausson …) que bien 
souvent Ysaÿe créa en son temps. 
Philippe Graffin joue un  violon Domenico Busano, fabriqué à Venise en 1730. 

Né le 9 mai 1950 à Epinal, Michel Béroff est initié par son père, mélomane passionné de chant choral, mais aussi par la musique de Bartok, 
Prokofiev ou encore Messiaen. Dès l’enfance, Michel Béroff aborde des pièces de Bartok et de Messiaen, avant d’entrer au Conservatoire de 
Nancy, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans les classes d’Yvonne Loriod et de Pierre Sancan. 
Si ses débuts permettent de le considérer rapidement comme un interprète remarquable des œuvres de Messiaen et plus globalement de la 
musique française pour piano, Michel Béroff interprète remarquablement d’autres compositeurs tels Beethoven, Johannes Brahms, Robert 
Schumann, Mozart ou encore Igor Stravinsky, sous la direction des plus grands chefs parmi lesquels il convient de citer Pierre Boulez, Claudio 
Abbado, Yutaka Sado, Leonard Bernstein, Seiji Ozawa… 
Très actif comme soliste lors de récitals dans le monde entier, il partage la musique de chambre avec de nombreux complices comme 
Augustin Dumay, Pierre Amoyal, Barbara Hendricks, Martha Argerich ou Marie-Josèphe Jude. Virtuose éclectique, une paralysie progressive 
de la main droite l’oblige à interrompre sa carrière de soliste : il se tourne alors vers l’interprétation des concertos composés pour la main 
gauche, mais aussi vers la direction d’orchestre. Grâce à quatre années de rééducation, il reprend petit à petit la musique de chambre puis 
recommence à donner des récitals en soliste. 
Artiste exclusif d’EMI pendant 20 ans, Michel Béroff a enregistré, entre autres, les œuvres intégrales pour piano et orchestre de Liszt, Prokofiev 
et Stravinsky sous les directions de Kurt Masur et Seiji Ozawa. Ses enregistrements ont reçu à cinq reprises la récompense de « Grand prix du 
Disque ». 
Après une série de récitals de l’œuvre pour piano de Claude Debussy à Paris et au Japon, Michel Béroff travaille comme rédacteur en chef 
pour Wiener Urtext dans le cadre de l’édition de la musique pour piano de Debussy, en 1998. 
Sa carrière de professeur a commencé en 1988 par des cours à l’Université de Bloomington aux Etats-Unis, et il enseigne le piano depuis 
1989 au Conservatoire National de Musique  et de Danse de Paris.

Aux quatre coins du monde, Claire Désert séduit le public par la grâce, la profondeur et l’humilité de ses interprétations. 
Invitée par les grands festivals du monde entier, elle joue également en soliste avec d’importantes formations symphoniques, que ce soit 
l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National d’Ile-de-France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre Symphonique de Québec, 
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, ou l’Orchestre National de Lille… 
Claire Désert, artiste rare, chambriste hors pair, a pour partenaires privilégiés le pianiste Emmanuel Strosser, les violoncellistes Anne Gastinel, 
Gary Hoffman, les violonistes Philippe Graffin, Tedi Papavrami, le Quatuor Sine Nomine, le Quintette Moraguès… 
Élève du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris à l’âge de 14 ans, elle obtient le premier prix de musique de 
chambre dans la classe de Jean Hubeau ainsi que le premier prix de piano à l’unanimité du jury (prix spécial du concours 1985) dans la classe 
de Vensislav Yankoff. Admise en cycle de perfectionnement de piano, le gouvernement français lui attribue une bourse pour une année 
d’études à Moscou dans la classe d’Evgeni Malinin au conservatoire Tchaïkovski. À son retour en France, elle entre en cycle de 
perfectionnement de musique de chambre dans la classe de Roland Pidoux. 
Sa discographie bien étoffée comporte un premier disque consacré à Schumann, un enregistrement des concertos de Scriabine et de Dvorák 
avec l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, récompensé par une Victoire de la Musique en 1997, des enregistrements parus chez Naïve 
avec Anne Gastinel. Claire Désert a gravé chez Mirare les Davidsbündlertänze de Schumann, les Danses slaves de Dvorák à quatre mains avec 
Emmanuel Strosser, ainsi que son disque solo Abendmusik (dédié à Clara et Robert Schumann, Johannes Brahms), CD très chaleureusement 
salué par la presse internationale. Son enregistrement avec Anne Gastinel consacré à la musique française, et son dernier enregistrement 
L’enfance avec Emmanuel Strosser gravé chez Mirare ont reçu de très nombreuses récompenses de la presse française et internationale.

Miguel da Silva débute très jeune ses études au Conservatoire National de Région de Reims, sa ville 
natale. Puis il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où il obtient 
le Premier Prix de musique de chambre et celui d’alto, ce dernier à l’unanimité avec vote spécial du 
jury. 
En 1985, il remporte le Premier Grand Prix au Concours international de musique de chambre de Paris 
en formation de sonate, il intègre l’orchestre de l’Opéra de Paris. 
Depuis son adolescence, Miguel da Silva est passionné par le quatuor à cordes. Il quitte l’Opéra de 
Paris en 1987 et fonde avec trois de ses amis le quatuor Ysaÿe. Il part à Cologne travailler avec le 
Quatuor Amadeus. 
le quatuor remporte de très nombreux premiers prix de concours internationaux qui lui ouvrent les 
portes d’une carrière internationale exceptionnelle jusqu’en 2014, date à laquelle le quatuor a cessé 
son activité, ses membres poursuivant chacun leur parcours individuel. 
En musique de chambre, les partenaires de Miguel da Silva ne sont autres que : Michel Portal, Jean-
Claude Pennetier, Paul Meyer, Leonidas Kavakos, Pierre Amoyal, Nikita Boriso-Glebsky, Antonio 
Meneses, Augustin Dumay, Henri Demarquette, Truls Mork, Gary Hoffmann, Pascal Rogé, Emmanuel 
Pahud, Jean-François Heisser, Christophe Coin… 
Miguel da Silva mène également une carrière de soliste invité par de nombreux orchestres. 
Par ailleurs, l’impératif pédagogique s’impose à lui comme une évidence. En 1993, au Conservatoire 
National de Région de Paris, ou Miguel da Silva a entraîné ses amis du Quatuor Ysaÿe dans la création 
d’une classe spécifique de quatuor à cordes : c’était une première en France. Leurs élèves français 
(Ébène, Modigliani, Voce, Hermès) mais aussi étrangers (Aviv d’Israël, Incanto de Suisse, Différence de 
Lettonie) ont aujourd’hui remporté la plupart des concours internationaux de quatuors à cordes . 
Parallèlement, à cette classe de quatuors du CRR dont il assume désormais principalement la charge, 
Miguel da Silva anime des classes de perfectionnement dans les Académies de Villecroze, à 
Aldeburgh, à l’Académie Maurice Ravel de Saint Jean de Luz, à Banff (Canada), à Savonnlina (Finlande) 
et à l’Université de South California à Los Angeles. Il est le conseiller artistique de l’Académie musicale 
de Villecroze. 
Depuis septembre 2009 – après avoir enseigné deux saisons durant l’alto et la musique de chambre à 
la Hochschule de Lübeck, succédant ainsi à Walter Levine – il est professeur d’alto à la Haute École de 
Musique de Genève et enseigne régulièrement au sein de l’ECMA (European Chamber Music 
Association) et de l’Académie d’été de l’Université de musique de Vienne (ISA). 
Miguel da Silva est Maître en Résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en Belgique, aux côtés 
du baryton José van Dam, du violoniste Augustin Dumay, du pianiste Louis Lortie, du violoncelliste 
Gary Hoffman et du quatuor Artemis.

Lundi 9 septembre à 20H30                                                              St-Jean de Luz / Église 
De Mozart à Messiaen

Biographie de Marc Coppey en page 7



  
Pier Pol Berzaitz, chant 
Orchestre Symphonique du Pays basque  
Joël Merah, direction artistique 

Pier Pol Berzaitz (1951) est chanteur, compositeur et auteur, il est originaire de Musculdy 
(Soule). Sensibilisé au chant à l’église, il se voit offrir un petit accordéon par son oncle 
musicien, puis une mandoline. Il commence ensuite la clarinette.  
A l’époque, la chanson basque n’était pas aussi vigoureuse que maintenant. L’envie de 
chanter de Pier Pol Berzaitz trouve racine dans cette frustration. « Nous, fils de paysan, au 
collège, nous parlions basque entre nous, et nous étions écartés. Pas méchamment, mais à 
cet âge, on prend les choses très à cœur », raconte-t-il. Il vit une révélation en 1971 lors du 
“Festival de la chanson basque moderne” avec des artistes tels que Laboa, Irigarai, Artze. Il 
fait alors la connaissance de Beñat Sarasola. Son chemin se dessine dans le chant, la poésie 
et la danse basques. L’art transporte l’identité et la langue. « L’euskara nous fait Basques et 
rapproche les personnes. Ce n’est pas du séparatisme, mais de la chaleur, comme si nous 
étions en famille», raconte t-il. Les chansons de Pier Pol Berzaitz évoluent vers le « vivre 
ensemble » et l’ouverture. «Une chanson, quand elle est bien écrite, est éternelle. Elles ont 
une tendresse, une philosophie, une émotion qui ne se perd pas ». Auteur de pastorales qu’il 
estime être la fine fleur de la Soule, il s’ouvre également à différentes formes de création et 
de spectacle. Pier Pol Berzaitz a beaucoup collaboré avec les artistes du territoire, et 
notamment avec Joël Merah, directeur artistique de l’Orchestre Régional Bayonne Côte 
Basque. 

L’Orchestre symphonique du Pays Basque – 
Iparraldeko Orkestra - est une formation Mozart à 
laquelle peuvent se joindre des musiciens 
supplémentaires selon les besoins de la 
programmation. 
Créé en 1974, il s’est donné pour mission la 
diffusion et l’accompagnement des publics à 
travers un parcours artistique de qualité toujours 
innovant.  
Une belle programmation est proposée au public 
chaque année, reflet de la vitalité de la structure et 
de son territoire. Chaque saison de l’OSPB est 
construite avec ses partenaires de proximité, en 
réponse aux attentes locales. 
L’Orchestre est porté conjointement avec le 
Conservatoire à Rayonnement Régional Maurice 
Ravel Pays Basque – Iparraldeko Kontserbatorioa -
par la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(CAPB). Il est subventionné par la région Nouvelle 
Aquitaine et le Conseil départemental des 
Pyrénées Atlantiques et labellisé Pôle ressource par 
ce dernier. 
L’OSPB s’appuie sur un projet essentiel de la 
découverte et du plaisir partagé, tourné vers la 
médiation culturelle.  
Il est ouvert à la diversité, vecteur des expressions 
artistiques, et au croisement des publics. Il participe 
au développement du conservatoire du Pays 
Basque Maurice Ravel. Diffuser, transmettre, 
partager sont les 3 mots qui définissent le mieux la 
mission de l’OSPB.

Mardi 10 septembre à 18H                                                                               St-Jean de Luz / Auditorium 
Concert Jeunes Talents de l’Académie Ravel 2019 
avec la participation de Philippe Manoury, compositeur invité

Mardi 10 septembre à 20H30                                                                       St-Jean de Luz /  Jaï Alaï 
Concert Pier Pol Berzaitz

Né en 1969 et vivant au Pays Basque, 
Joël Merah grandit dans un contexte où 
les musiques populaires et urbaines 
affluent. Il entre au Conservatoire 
National de Région de Bayonne et y 
étudie la guitare, l'écriture, l'analyse... 
C'est au contact du compositeur Claude 
Ballif qu'il décide d'approfondir l'étude 
de la composition qu'il poursuit ensuite 
au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, dans les 
classes d'Emmanuel Nunes, Michaël 
Lévinas, Marc-André Dalbavie, Laurent 
Cuniot, Luis Naon, Yann Geslin et Gilles 
Leothaud.

Philippe Manoury jouit non seulement d’une reconnaissance incontestée en tant que compositeur mais est aussi considéré comme l’un des pionniers dans la recherche et le 
développement de la musique électronique en temps réel. Malgré sa formation complète de pianiste et de compositeur (il étudie à l’École Normale de Musique et au CNSMDP), il se 
dit autodidacte. Ainsi, c’est parallèlement à ses études musicales qu’il fait ses premiers essais sur le terrain de la composition et participe dès l’âge de 19 ans aux principaux festivals et 
concerts de musique contemporaine. La création de son œuvre pour piano Cryptophonos par Claude Helffer en 1974 le fait connaître au public. 
À partir de 1981, il participe activement au développement de MAX-MSP à l’IRCAM, avec le mathématicien Miller Puckette. À partir de ces recherches, il compose entre 1987 et 
1991 Sonus ex machina, un cycle de quatre pièces mettant en scène l’interaction entre instruments acoustiques et musique électronique en temps réel. 
Son catalogue inclue un grand nombre de pièces pour orchestre, de quatuors à cordes, d’œuvres pour pianos et pour instruments et électronique ainsi que 5 opéras. Il vient de 
terminer un grand projet pour orchestre spatialisé autour du public : la Trilogie Köln (Ring, In situ et Lab.Oratorium) pour François-Xavier Roth et le Gürzenich Orchestra de Cologne. 
Dans le cadre de différentes fonctions artistiques et pédagogiques, Philippe Manoury dirige le département « pédagogique » de l’Ensemble InterContemporain (1983-1987), enseigne 
la composition au CNSMD de Lyon (1987-1997), puis dirige l’Académie de composition du Festival d’Aix-en-Provence (1998-2000) et est nommé compositeur en résidence à 
l’Orchestre de Paris (1995-2001) ainsi qu’à la Scène nationale d’Orléans (2001-2003). En 2013, il retourne à sa France natale, où il est nommé professeur de composition à l’Académie 
Supérieure de la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Il fonde en 2015 sa propre académie de composition dans le cadre du festival Musica à Strasbourg. S’en suit une invitation 
par le Collège de France en tant que professeur invité à la Chaire Annuelle de Création Artistique de janvier à juin 2017. 
Philippe Manoury est membre du comité d’honneur du fonds franco-allemand pour la musique contemporaine / Impuls Neue Musik. Il a été nommé membre de l’Académie des Arts 
de Berlin à l’été 2015. 
Les œuvres de Philippe Manoury sont éditées aux Éditions Durand / Universal Music Publishing Classical. www.durand-salabert-eschig.com    
Ses écrits sont consultables sur son blog : www.philippemanoury.com

http://brahms.ircam.fr/claude-ballif
http://brahms.ircam.fr/claude-ballif
http://brahms.ircam.fr/emmanuel-nunes
http://brahms.ircam.fr/michael-levinas
http://brahms.ircam.fr/michael-levinas
http://brahms.ircam.fr/marc-andre-dalbavie
http://brahms.ircam.fr/luis-naon
http://www.durand-salabert-eschig.com/
http://www.philippemanoury.com/


            
Jan Pieterszoon Sweelinck : Fantaisie chromatique  
Georg Muffat : Toccata septima  
Johann Sebastian Bach : Partita ‘Sei gegrüsset Jesu gütig’  
—————  
Hector Berlioz : L’adieu des bergers à la Sainte Famille  
                                     (L’Enfance du Christ, transcription d’Alexandre Guilmant)  
César Franck : Grande Pièce symphonique  
Daniel Roth : Improvisation  

      
Daniel Roth, orgue 

Par admiration pour Albert Schweitzer, Daniel Roth commence 
l'étude de l'orgue, du piano et de l'écriture au Conservatoire de 
Mulhouse. Au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, il obtient cinq Premiers Prix à l'unanimité, premier 
nommé en harmonie, contrepoint et fugue, accompagnement au 
piano, orgue et Improvisation. Il étudie ensuite l'interprétation de la 
musique ancienne.  
Lauréats de nombreux concours, il devient titulaire du grand Orgue 
de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre de Paris en 1973, puis 
du grand orgue Cavaillé-Coll à Saint-Sulpice en 1985. Il est membre 
de la Commission des orgues historiques au ministère de la Culture. 
Après avoir enseigné l'orgue à Marseille, à Washington, à 
Strasbourg, à Sarrebruck, il succède à Helmut Walcha et à Edgar 
Krapp à la Musikhochschule de Francfort de 1995 à 2007. 
Sa carrière internationale est jalonnée de récitals, concerts en soliste 
avec de grands orchestres, cours, conférences, enregistrements de 
radio et de télévision, jurys de concours. 
Il a composé des oeuvres pour orgue, pour choeur et orgue, pour 
piano orgue et orchestre, pour flute et orgue, la Cathédrale de 
Mainz lui a notamment commandé la musique pour l’office 
oecuménique de l’anniversaire de la réunification de l’Allemagne en 
octobre 2017. 
En 1999, un concert a été entièrement consacré à ses œuvres en 
l’église de la Madeleine à Paris, et l’Académie des beaux-arts de 
l’Institut de France lui a décerné le Prix Florent Schmitt de 
composition. 
Daniel Roth est chevalier de la Légion d’honneur, officier des Arts et 
des Lettres et Honorary Fellow of the Royal College of Organists de 
Londres. Il a reçu le prix de la Musique sacrée européenne du 
festival de Schwäbisch Gmünd (Allemagne), le prix "Interprète de 
l’année » du chapitre des organistes de New York .

Mercredi 11 septembre à 20H30                                                                     Ciboure / Église  
Concert Jeunes Talents de l’Académie Ravel 2019 
avec la participation de Philippe Manoury, compositeur invité

Jeudi 12 septembre à 20H30                                                             St-Pée / Espace Culturel 
Concert Jeunes Talents de l’Académie Ravel 2019 
avec la participation de Philippe Manoury, compositeur invité

Vendredi 13 septembre à 21H00                                                                    Urrugne / Église 
Récital Daniel Roth

Maurice Ravel : Quatuor à cordes  
Karol Szymanowski : Quatuor à cordes n° 2 opus 56  
————————  
Gabriel Fauré : Quintette avec piano n° 2 opus 115 en ut mineur  

    
Jean-Frédéric Neuburger, piano 
Quatuor Diotima 
Yun-Peng Zhao et Constance Ronzatti, violon  
Franck Chevalier, alto  - Pierre Morlet, violoncelle 

Le Quatuor Diotima est né en 1996 sous l’impulsion de lauréats du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 
Son nom « Diotima » est à la fois une allégorie du romantisme allemand – Friederich Hölderlin nomme ainsi l’amour de sa vie dans son roman Hyperion - et un étendard de la 
musique de notre temps, brandi par Luigi Nono dans Fragmente-Stille, an Diotima. 
Le Quatuor Diotima a travaillé avec quelques-uns des plus grands maîtres de la deuxième moitié du vingtième siècle, au premier rang desquels  Pierre Boulez et  Helmut 
Lachenmann. Il commande ou suscite les créations des plus brillants compositeurs actuels. En miroir de la musique d’aujourd’hui,  le Quatuor Diotima projette une lumière 
nouvelle sur les grandes œuvres romantiques et modernes.  
Artiste exclusif Naïve depuis dix ans, le Quatuor Diotima a lancé une Collection Diotima, consacrée aux monographies de compositeurs majeurs de notre temps. 
Depuis 2008, il a tissé un lien privilégié avec la Région Centre-Val de Loire qui l’accueille en Résidence. Ce port d’attache est un précieux laboratoire artistique et pédagogique. 
Invité régulier des grandes salles du monde, le Quatuor Diotima se produit en 2019 dans les séries reconnues de musique de chambre comme dans celles dédiées à la création. Il 
est également invité par Alfred Brendel à Prague pour une intégrale des Quatuors de Bartók, qu’il donnera en tournée en Colombie, en Chine et à Taïwan. 
le Quatuor Diotima, est en résidence depuis 2018 à Radio France, ou il se produit dans son répertoire habituel, mais aussi avec des musiciens invités et les formations 
symphoniques. 
Le Quatuor Diotima est soutenu par la DRAC et la Région Centre-Val de Loire au titre des ensembles conventionnés, et reçoit le soutien de la SACEM, de l’Institut Français, de la 
Spedidam, du Fonds pour la Création musicale, de l’Adami ainsi que de mécènes privés. 
L’Académie Diotima est soutenue par la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Le Quatuor Diotima est membre de PROFEDIM.

Samedi 14 septembre à 20H30                                                                                        Ciboure / Église  
Jean-Frédéric Neuburger et le Quatuor Diotima

Samedi 14 septembre à 11H00                                                 St-Jean de Luz / Auditorium 
Concert Jeunes Talents de l’Académie Ravel 2019

Samedi 14 septembre à 17H 00                                                St-Jean de Luz / Auditorium 
Concert Jeunes Talents de l’Académie Ravel 2019

Dimanche 15 septembre à 11H00                                                               St-Jean de Luz / Auditorium 
Concert de clôture de l’Académie Ravel 2019



      Livret : Ludovic Halévy et Henri Meilhac 
      Musique : Jacques Offenbach 
      Arrangement : Jacques Gandard 
      Mise en scène : Vincent Vittoz 
      Direction musicale : Sabine Vatin 
      Costumes et accessoires : Isabelle Huchet 
      Assistant de production : Adrien Jourdain 

Distribution : 
        • La Périchole : Marine Chagnon (mezzo-soprano) 
        • Piquillo : Bastien Rimondi (Ténor) 
        • Le vice-roi Don Andrès : Olivier Cesarini (Baryton) 
        • Don Pedro : Joseph Pernoo (Baryton) 
        • Panatellas : Jordan Mouaïssia (Ténor) 
        • Cousine 1 : Thaïs Rai Westphal (Soprano) 
        • Cousine 2 : Mathilde Ortscheidt (Mezzo) 

Chef de chant en 1986 à l’Opéra de Paris et en 1987 au Festival d’Aix-en-Provence, elle occupe cette fonction au Théâtre du Châtelet entre 1990 et 1992, ce qui lui 
permet de travailler avec des chefs de l’envergure de John Eliot Gardiner, Armin Jordan, Marek Janowski, Michel Plasson, Georges Prêtre, Eliahu Inbal, Semyon 
Bychkov, James Conlon, Esa-Pekka Salonen ou encore Jeffrey Tate. 
A partir de 1992, elle devient conseillère musicale au Théâtre du Châtelet, sous les directions successives de Stéphane Lissner, Jean-Pierre Brossmann, puis Jean-Luc 
Choplin. 
Elle donne également de nombreux récitals (Aix-en-Provence, Radio France, Théâtre des Champs-Elysées…) et accompagne régulièrement des chanteurs tels que 
Susan Graham, Thomas Hampson, Jessye Norman, Mirelle Delunsch, Mariella Devia, Elena Mosuc…  
Elle a enregistré une dizaine de disques, tant au clavecin sous la direction de Pierre Boulez, qu’au pianoforte (continuo) dans Cosi fan Tutte, Le Nozze di Figaro, et au 
piano : Ensembles vocaux de Mozart, musique française avec trombone, trio opus 38 de Beethoven, pièces pour chœur et piano de Fauré, lieder de Mendelssohn, 
trios de Haydn, Fauré et Ravel.

Après quatre années d’assistanat à la mise en scène aux Chorégies d’Orange et au festival de Carpentras, Vincent Vottoz 
interprète Shakespeare, Pirandello, Molière, Giraudoux, pour se consacrer ensuite au théâtre musical. Il joue, entre autres, le 
rôle principal de Seymour dans La petite boutique des horreurs au théâtre Déjazet et de la Porte St-Martin, Rêves d’écluses, 
Opéras-Louffes et Nina à la Péniche-Opéra, Christophe Colomb, Les Empires de la lune par la compagnie Fracasse. Il sera, 
entre autres, Jean Valjean dans Les Misérables (Molière 93 du meilleur spectacle musical) et Léopold rôle principal dans 
l’Auberge du Cheval Blanc au théâtre Mogador, Don José dans Carmen de Bizet au festival de Gavarnie et pour le Grenier de 
Bourgogne. Au cinéma, on a pu le voir dans La Maison Assassinée de Georges Lautner. 
En tant que metteur en scène, The Old Maid and the Thief de G.C Menotti à la Péniche-Opéra débute une longue série de 
réalisation. Notamment Ba-ta-clan et Croquefer d’Offenbach à l’Opéra de Lausanne, Mort à Venise de Benjamin Britten et 
Don Carlos de Verdi à l’Opéra de Metz. Il adapte, joue et met en scène un spectacle consacré à Jacques Prévert Aux Enfants 
qui s’aiment à la Péniche-Opéra et au festival d’Avignon. Au festival de Saint-Céré, La Cambiale di Matrimonio de Rossini dont 
il signe également l’adaptation. Xerxès de Haendel et Madame De de Jean-Michel Damase à l’Opéra de Genève, Fantasio 
d'Offenbach aux opéras de Rennes, Nantes, Angers et Tours, Le Songe d’une Nuit d’Eté de Benjamin Britten, Les Aventures 
du Roi Pausole d'Arthur Honegger et Le Médium et le Pauvre Matelot à l’Opéra de Fribourg, L’Étoile d'Emmanuel Chabrier 
aux opéras de Tours, Toulon et Rennes, Pelléas et Mélisande de Debussy à l'Auditorium du musée d'Orsay et les opéras de 
Rouen et de Damas, Tom Jones de Philidor à l'Opéra de Lausanne (DVD). Die Entführungb aus dem Serail de Mozart à 
l'Opéra de Marseille, La Petite Renarde Rusée de Janacek au CNSMDP ainsi qu’à Rouen, Liège et Reims dont il signe une 
nouvelle adaptation française, La Serva Padrona de Pergolèse dont il écrit également une adaptation pour les Paladins et la 
Clef des Champs. La Voix Humaine de Francis Poulenc avec Stéphanie D’Oustrac au théâtre de l’Athénée à Paris, Les 
Parapluies de Cherbourg de Demy-Legrand au Théâtre du Châtelet avec Natalie Dessay. En 2016 la Fille du régiment à 
l’opéra de Lausanne.  
Durant trois années, Vincent Vittoz a été conseiller artistique à la Péniche-Opéra. Après avoir été professeur de scène au 
jeune Choeur de Paris Laurence Equilbey et de comédie musicale au Conservatoire du IXème à Paris, il est actuellement 
professeur des Arts de la Scène Lyrique au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et à la Maîtrise 
de Notre-Dame de Paris.

Dimanche 15 septembre à 16H                                                                                         Bayonne / Théâtre 
La Périchole opéra bouffe de Jacques Offenbach

Le Festival Ravel, émanation de Musique en Côte Basque et de 
l’Académie Maurice Ravel, accompagne les futurs grands noms de la 
musique dans le début de leur carrière professionnelle. 

Le volet «  diffusion  » du festival propose toute une gamme de 
productions souvent axées sur des rencontres intergénérationnelles, 
développant ainsi l’éclectisme des répertoires et des formations. 

l’OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, s’associera au 
projet «  Périchole  » pour diffuser les spectacles sur les scènes de la 
Grande Région. 

Initiée dès l’automne 2018, cette activité se développe en 2019 pour 
atteindre son rythme de croisière dès 2020. 

Les premiers partenaires qui se sont associés à ce projet innovant sont 
aujourd’hui : "Mélomanes Côte Sud", "Connaissance des Jeunes 
Interprètes, "l'Opéra des Landes", les Festivals « Musical’Océan », « Les 
Jeudis Musicaux de Royan », "Festival de la Vézère", "Soirées Musicales 
en Val de Seugne",  le "Festival de Saintes",  "Musiques en Albret",  ainsi 
que les  services culturels des mairies d’Arcachon, Orthez, Saint-Pée-sur- 
Nivelle,   le Théâtre des 4 saisons de Gradignan, le Service culturel de 
l'Université de Bordeaux, etc. 

L’ensemble du catalogue de ces productions originales et des 
partenaires qui en assurent leurs diffusions passées et à venir, figure sur 
le site www.festivalravel.com

Festival Ravel en Nouvelle Aquitaine : Diffusion de productions originales 

un évènement qui rayonne

Dimanche 15 septembre à 20h00                                                                   St-Jean de Luz / Auditorium 

Remise des Prix de l’Académie Ravel 2019, 
suivie du best of de la session 2019 offert par les lauréats. 

Sabine Vatin effectue ses études musicales au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris où elle obtient les premiers prix de musique de chambre, de piano, d’accompagnement, 
de clavecin, basse continue et de direction de chant. 
Depuis 1987, elle y enseigne à son tour la formation musicale aux chanteurs.

http://www.festivalravel.com/


TARIFS : 

De 10 à 60€  

RÉSERVATIONS 

• PAR INTERNET :  
www.festivalravel.com        

• PAR TELEPHONE : 

au 07 86 57 65 86 

• PAR COURRIER : 

MCB - BP212 
64000 Saint-Jean-de-Luz 

• AUX BUREAUX DE LOCATION : 

Offices de tourisme, FNAC, Carrefour et points de vente habituels.  

• BILLETTERIE SUR PLACE : 
Ouverture des guichets une heure avant le début des concerts 
Les concerts et master classes de l’Académie Ravel sont gratuits pour les moins de 20 ans. 

RENSEIGNEMENTS      &       RÉSERVATIONS


