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ÉDITORIAL
FESTIVAL RAVEL : AN II
La Côte Basque vivra pour la deuxième année consécutive à l’heure du Festival Ravel, du 26 août
au 16 septembre 2018. Musique en Côte Basque et l’Académie Internationale de musique Maurice Ravel
vous proposent un événement associant artistes consacrés et talents de demain. Avec le soutien
de la Région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Saint-Jean-de-Luz parraine cette entreprise, étroitement
associée aux municipalités d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Ciboure, Ascain, Urrugne et Saint-Pée-sur-Nivelle.
Pour cette deuxième édition, les pistes sont nombreuses : la confrontation historique
Ravel / Debussy dans le cadre des célébrations nationales autour du centenaire Debussy, la création
de L’Histoire du Soldat, la présence des compositeurs basques, une production originale de l’opérette
Véronique, chef-d’œuvre d’un André Messager défenseur de l’avant-garde d’alors.
Nous sommes également heureux de développer des relations étroites avec les orchestres du territoire
et transfrontalier.
Maurice Ravel nous a légué un message d’ouverture en direction des cultures les plus diverses.
C’est dans cet esprit que son pays natal souhaite lui rendre hommage, associant la tradition à l’aventure,
le passé prestigieux au futur prometteur.
Jean-François Heisser, Directeur Artistique
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Programme du Festival Ravel
du 26 août au 16 septembre 2018
Dimanche 26 août, 10h30 / Eglise de Saint-Jean-de-Luz
Chorales de la Côte Basque
« Messe des Corsaires »
Depuis 1968, les chorales de la Côte Basque chantent dans le cadre du festival Musique en Côte Basque, « Donibaneko Meza », la messe
de Saint-Jean-de-Luz dite « messe des corsaires », écrite par Juan URTEAGA, qui était alors organiste titulaire des grands orgues de l’église
Saint-Jean-Baptiste. S’appuyant sur la gravité des chœurs d’hommes et sur la grâce exprimée par les voix de femmes, il écrivit la musique
d’un ensemble de cantiques religieux.
Dans sa partie rythmique, à la fin de l’office, Juan Urteaga reprit l’usage de la txalaparta, ancien instrument de percussion fait de barres
de bois de cerisier, et de la xirula, flûte des bergers des montagnes d’Euskadi.
Pour cette année de jubilé, la messe des Corsaires sera célébrée en hommage à Peyuco Duhart, ancien maire de Saint-Jean-de-Luz et
président de Musique en Côte Basque

❖❖❖
Lundi 27 août / Auditorium Ravel de Saint-Jean-de-Luz
Début des Master classes publiques de l’Académie Ravel
Piano, violon, violoncelle, alto et musique de chambre
opérette lyrique - workshop
jazz
Les Master classes de l’Académie Ravel se dérouleront du lundi 27 août au vendredi 7 septembre
à l’Auditorium Ravel de Saint-Jean-de-Luz. Accès possible de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Professeurs : Marie-Josèphe Jude, piano ; Philippe Graffin, violon ; Miguel Da Silva, alto et musique de chambre ;
Jérôme Pernoo, violoncelle ; Valentin Erben, musique de chambre ; Laurent de Wilde, jazz ;
Vincent Vittoz, mise en scène ; Sabine Vatin, chef de chant ; Bernard Cavanna, compositeur invité
Planning détaillé et programmation en ligne sur festivalravel.com

❖❖❖
Mardi 28 août, 20h30 / Luna Negra, Bayonne
Laurent de Wilde / Jazz
Hommage à Thelonious Monk

❖❖❖
Mercredi 29 août, 20h30 / Auditorium Ravel de Saint-Jean-de-Luz
Une rencontre au sommet Debussy - Ravel
Match aller
Philippe CASSARD, piano
Conférence-concert

❖❖❖
Jeudi 30 août, 20h30 / Eglise de Ciboure
Récital de piano Nicholas ANGELICH
BACH
BUSONI
BEETHOVEN
BRAHMS
DEBUSSY

❖❖❖

Vendredi 31 août, 20h30 / Eglise de Saint-Jean-de-Luz
PORTRAITS DE FEMMES
Natalie DESSAY, soprano ; Philippe CASSARD, piano
Quatuor de l’Académie Ravel
SCHUBERT : Liebesbotschaft / Im Frühling / Nachtstück / Gretchen am Spinnrade
BRAHMS : Intermezzo op.118 n°2
STRAUSS : Breit über mein Haupt’ / Frühlingsgedränge
CHAUSSON : Chanson perpétuelle
GRANADOS : La Maja y el Ruisenor
MASSENET : Pleurez mes yeux / Nuit d’Espagne
RAVEL : Vocalise en forme de Habanera
DEBUSSY : La soirée dans Grenade, pour piano
DELIBES : Les Filles de Cadix

❖❖❖
Samedi 1er septembre, 20h30 / Eglise d’Ascain
Une rencontre au sommet Debussy - Ravel
Match retour
Anais GAUMERAR, harpe ; Philippe BERNOLD, flute ; Marie-Josèphe JUDE, piano ; Philippe GRAFFIN, violon ;
Miguel DA SILVA, alto ; Jérôme PERNOO, violoncelle ; Lise NOUGIER, soprano
DEBUSSY : Les 3 sonates / Danses sacrée et profane
RAVEL : Les chansons madécasses / Sonatine (version trio)

❖❖❖
Dimanche 2 septembre, 18h / Théâtre du Casino de Biarritz
Soirée exceptionnelle “Miroirs de Faust”
Béatrice URIA MONZON, soprano ; Didier SANDRE, récitant
Jean-François HEISSER, piano et direction
Solistes de l’Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine
STRAVINSKY : L’Histoire du Soldat (centenaire de la création)
airs de GOUNOD, BERLIOZ, BOITO

❖❖❖
Lundi 3 septembre, 20h30 / Eglise de Saint-Jean-de-Luz
Générations croisées
Marie-Josèphe JUDE, piano ; Philippe GRAFFIN, violon ; Miguel DA SILVA, alto ;
Valentin ERBEN et Jérôme PERNOO, violoncelles
Jeunes Talents de l’Académie Ravel
MOZART
RAVEL
Concert de CHAUSSON

❖❖❖
Mardi 4 septembre, 20h30 / Auditorium Ravel de Saint-Jean-de-Luz
Concert Jeunes Talents de l’Académie Maurice Ravel
Programme à venir

❖❖❖

Mercredi 5 septembre, 20h30 / Eglise de Ciboure
Concert Jeunes Talents de l’Académie Maurice Ravel
Bernard CAVANNA : Création mondiale

❖❖❖
Jeudi 6 septembre, 20h30 / Eglise de St-Pée-sur-Nivelle
Concert Jeunes Talents de l’Académie Maurice Ravel
Programme à venir

❖❖❖
Vendredi 7 septembre, 20h30 / Théâtre Quintaou, Anglet
Orchestre symphonique d’Euskadi
Direction : Robert TREVINO
Dmitri MAKHTIN, violon
CHAUSSON : Poème
PROKOFIEV : Concerto n°2
BRAHMS : Symphonie n°2

❖❖❖
Vendredi 7 septembre, après-midi / Théâtre de Bayonne
MESSAGER : Véronique
Générale commentée pour collèges et lycées

❖❖❖
Samedi 8 septembre, 20h30 / Théâtre de Bayonne
MESSAGER : Véronique
Opérette en 3 actes
Adaptation originale de Simon COCHART
Vincent VITTOZ, mise en espace
Sabine VATIN, direction musicale
Florestan : Ronan DEBOIS, baryton martin
Véronique : Clarisse DALLES, soprano
Agathe : Julia PROLA, soprano
Ermerance : Lise NOUGIER, mezzo-soprano
Loustot/Séraphin : Corentin BACKES, ténor
Coquenard : Henri DE VASSELOT, baryton basse
Quatuor Ernest
Pianiste lauréat de l’Académie Ravel

❖❖❖
Dimanche 9 septembre, 11h - 17h / Auditorium Ravel de Saint-Jean-de-Luz
Le Dimanche de clôture de l’Académie
19h30 : Cérémonie et remise des prix

❖❖❖

Mardi 11 septembre, 20h30 / Eglise de Saint-Jean-de-Luz
Orchestre de Pau Pays de Béarn
Direction : Fayçal KAROUI
Henri DEMARQUETTE, violoncelle
RAVEL : Le Tombeau de Couperin
SAINT-SAËNS : Concerto n°1
DVORAK : Symphonie du Nouveau Monde

❖❖❖
Vendredi 14 septembre, 20h30 / Eglise de Saint-Jean-de-Luz
Amoria
Un parcours de la musique basque du XVIème au XXIème siècle
Katia et Marielle LABÈQUE, piano ;
Carlos MENA, contre-ténor
Elena DE MURGUIA, viole de gambe ; Hegiak
Thierry BISCARY, Enaut ELORRIETA, Ander ZULAIKA, Harkaitz MARTINEZ DE SAN VICENTE et Mikel UGARTE, Solistes et percussions basques
Escolania EASO ARAOZ Gazte, choeurs d’enfants
Gorka MIRANDA, chef de chœur
ANTXIETA : Con amores la mi madre
ZALA GALDEANO : Sarabanda
ARTXU IDIART : Agota
“AITA DONOSTIA” : Oñazez
GURIDI BIDAOLA : Ala baita ; Deskalabratua naiz
RAVEL : Kaddish ; L’énigme eternelle
IGLESIAS : Discret charme aux arbres ; Tono al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo
OLAIZOLA GABARAIN : Haurtxoa seaskan
GURIDI : Ave Maria ; Haika mutil
SARASATE : Prière op 17.
BORDACARRE « ETXAHUN IRURI » : De Trevillen azken hitzak
MARTINEZ DE SAN VICENTE ; UGARTE BISCARY : Elurra Iruñan ; 100 Alargunen dantza
ANONYMOUS : Argizazi ederra
RAVEL : Bolero

❖❖❖
Samedi 15 septembre, 21h / Eglise d’Urrugne
Hommage à Maurice André
Romain LELEU, trompette ; Ghislain LEROY, orgue
programme à venir

❖❖❖
Dimanche 16 septembre, 17h / Eglise de Ciboure
Octuors
Pierre FOUCHENNERET, violon ; Shuichi OKADA, violon ; Marc DESMONS, alto ; Yan LEVIONNOIS, violoncelle ;
Yann DUBOST, contrebasse ; Olivier DERBESSE, clarinette ; Julien HARDY, basson ; David GUERRIER, cor
STRAUSS (arr. Franz Hasenöhrl) : Ouverture de Till l’Espiègle
MERLIN : Passage Éclair
SCHUBERT : Octuor pour cordes et vents

L’Académie a été fondée au Pays Basque trente ans après la mort du compositeur.
Saint-Jean-de-Luz et Ciboure ont été profondément marqués par les séjours réguliers de Ravel, qui aimait retrouver
la culture basque, notamment en période estivale.
Depuis plus de 50 ans, l’Académie Ravel est un haut lieu d’enseignement supérieur de la musique française. Au-delà
des grands chefs d’oeuvre elle s’attache aussi à promouvoir un répertoire d’oeuvres françaises plus rares ainsi que la
création contemporaine, invitant chaque année un compositeur en résidence. Pendant les deux premières semaines
du mois de septembre, l’Académie accueille une cinquantaine de stagiaires français et étrangers : pianistes, violonistes, altistes, violoncellistes, chanteurs, ensembles de musique de chambre, sélectionnés sur dossiers et enregistrements. Ces jeunes talents de niveau professionnel sont issus des classes de perfectionnement des meilleurs conservatoires ou écoles supérieures d’Europe, d’Asie, et d’Amérique.
Ils bénéficient des conseils de solistes et pédagogues de renommée internationale lors de cours publics qui sont
véritablement la marque de fabrique de l’Académie. Ces master classes se déroulent quotidiennement de 9h30 à 19h
dans un auditorium de 250 places qui surplombe l’océan.
Elles offrent à un large public une approche originale et conviviale de la musique classique, un contact privilégié
avec de grands artistes. Les jeunes musiciens sont soutenus par un public fidèle et nombreux, investi dans leur parcours, passionné par l’évolution de leur travail d’interprétation aboutissant aux 9 concerts de la seconde semaine.
Ces concerts leur permettent de se produire à l’Auditorium Ravel, dans les magnifiques églises de Saint-Jean-de-Luz,
Ciboure et Saint-Pée-sur-Nivelle.
A l’issue de la session, une quinzaine de prix sont attribués par le collège des professeurs : le Prix de l’Académie
Ravel de la ville de Saint-Jean-de-Luz, le Prix Maurice Ravel de la ville de Ciboure, le Prix Mélomanes Côte Sud, le
Prix Moments musicaux de Chalosse, le Prix des Clubs Service (Rotary – Lions de Saint-Jean-de-Luz), le Prix Musée
Bonnat-Helleu de la ville de Bayonne, le Prix de l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque, le Prix de l’association Méjan-Arles, le Prix du Palazzetto Bru Zane Art Night - Venise, le Prix dotation Dany Pouchucq, le Prix des musiciens entre
guerre et paix, le Prix Espoirs Festival Ravel, le Prix Béatrix-Enea de la ville d’Anglet et les Prix du Festival de l’Orangerie
de Sceaux.
Ces prix comprennent une invitation à se produire en concert dans le cadre des manifestations organisées par nos
partenaires.
Chaque année les lauréats du Prix de l’Académie Ravel sont invités à participer au festival du « Printemps de l’Académie Ravel », se déroulant pendant la période des vacances de Pâques. L’Académie accompagne également les
débuts professionnels de ses jeunes musiciens en tissant des liens étroits avec certains grands festivals ou saisons de
musique de chambre.

C’était jour de fête quand, en 1960, sous l’impulsion de Pierre Larramendy, futur maire de Saint-Jean-de-Luz,
on célébra dans le faste, le tricentenaire du mariage de Louis XIV avec l’Infante d’Espagne, Marie-Thérèse d’Autriche.
Fort du succès de cette naissance quasi-royale, cette manifestation prit le nom de « Grande semaine de Saint-Jeande-Luz » où furent associés autour d’un thème choisi, la musique, le théâtre, des conférences, et bientôt la danse.
« La Grande Semaine de Saint Jean de Luz » n’avait que six ans quand elle partit à la découverte de l’Europe
et de ses compositeurs. L’hommage à la Grèce, et ses décors somptueux, permit d’applaudir « Phèdre » de Jean Racine avec la Troupe de la Comédie Française. L’Italie vit briller Monteverdi, Vivaldi, le maître de chapelle de Cimarosa
et le « Requiem » de Verdi. Puis vint l’Autriche et Mozart, et Elisabeth Schwartzkopf nous fit découvrir l’ambiance
voluptueuse de Vienne et du chateau de Schoenbrunn. Quand vint l’Espagne, Pierre Fresnay et Alexandre Lagoya
s’étaient unis pour célébrer Garcia Lorca. Ce long et passionnant voyage au travers de l’Europe prit fin en 1970
avec l’hommage à la Pologne. C’est le dimanche 8 septembre 1968, qu’eut lieu la première audition publique
en l’église de Saint Jean de Luz, de la messe « Igandeko Meza » dite « Messe des Corsaires », écrite par l’organiste
Juan Urteaga.
De 1971 à 1973, sous le nom de « Musique de Septembre », le festival connut plusieurs années difficiles,
car le financement public devint rare. Le festival qui avait dû renoncer aux grandes mises en scène du passé,
se recentra sur la musique. Le public resté fidèle, put ainsi découvrir quelques grands artistes à l’orée de leur gloire
comme Christoph Eschenbach, ou le Quatuor Amadeus qui allait devenir un habitué.
Le festival renoue en 1974 alors avec les hommages en l’honneur cette fois-ci des compositeurs, et adopta
la dénomination de « Grande Semaine de la Côte Basque », du fait que plusieurs villes de la côte, Anglet, Bayonne
et Biarritz, se sont jointes à la ville de Saint-Jean-de-Luz pour permettre au festival de trouver une nouvelle audience.
Sous le vocable de « Musique en Côte Basque », le festival prend ensuite à partir des années 1980 un nouvel essor
tout en conservant les critères de rigueur et de qualité qui ont toujours prévalu depuis sa création.
Si de 1980 à 1992, le festival a été placé sous la bannière de « Musique en Côte Basque », sans thème particulier,
il a renoué avec la tradition des « hommages » à compter de 1993.
Au cours de ces décennies, le public a pu écouter et applaudir à « Musique en Côte Basque » les plus grands
interprètes solistes, formations de musique de chambre et orchestres avec notamment :
– au chant : Teresa Berganza, Jessye Norman, Marie-Nicole Lemieux, Philippe Jaroussky...
– au piano : Brigitte Engerer, Michel Dalberto, Jean-Philippe Collard, Roger Muraro, Christian Zacharias,
François-René Duchable, Martha Argerich, Philippe Entremont, Nicholas Angelich, Alexandre Tharaud,
Katia et Marielle Labèque, Jean-Yves Thibaudet et bien sûr à plusieurs reprises Aldo Ciccolini,…
– au violon : Patrice Fontanarosa, Renaud Capuçon, Viktoria Mullova, Vadim Repin…
– au violoncelle : Anne Gastinel, Gautier Capuçon, Jordi Savall,…
– à la clarinette : Michel Portal, Pascal Moragues,…
– en musique de chambre : Quatuor Debussy, Quatuor Ysaÿe, Trio Wanderer, Quatuor Talich, Quintette Moragues,
Quatuor Hagen, Quatuor Parisii, Quatuor Alban Berg, Quatuor Modigliani…
– en formation orchestrale : l’Orchestre de Bayonne, l’Orchestre du Capitole de Toulouse sous la direction
de Michel Plasson, l’Orchestre de Saint Pétersbourg, l’Orchestre Français des Jeunes sous la direction
de Jean-Claude Casadesus, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre symphonique d’Euskadi et bien sûr
à de nombreuses reprises, l’Orchestre de Bordeaux-Aquitaine,…
Et bien d’autres encore, interprètes ou formations musicales, qui ont fait le succès de ce festival tout au long
de ces nombreuses années.

Partenaires du Festival Ravel

Renseignements / Réservations
TARIFS :
De 10 à 53€
PAR INTERNET :
www.festivalravel.com
www.musiquecotebasque.fr
www.academie-ravel.com
www.fnac.com
PAR TELEPHONE :
FNAC : 0 892 68 36 22 (0,35 € TTC/min) – depuis l’étranger : 00 33 141 57 32 19
Académie Ravel : 05 59 47 13 00
Musique en Côte Basque : 05 59 51 19 95
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.
Des places au prix de 10 € (2° ou 3° catégorie selon les concerts) sont en vente au guichet sur présentation des cartes : jeunes,
élèves des Conservatoires de musique, étudiants, demandeurs d’emploi pour tous les concerts

