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A appris que toutes les classes de
6e du collège privé luzien Saint-
Thomas-d’Aquin avaient eu le
privilège de faire leur rentrée en
musique, jeudi. Une reprise pas
vraiment classique, qui a pu être
partagée avec leurs parents grâce
à une collaboration jusque-là
inédite avec le Festival Ravel.
L’histoire ne dit pas si la douceur
prêtée à la musique a eu son
effet une fois les salles de classe
regagnées. Sûr néanmoins qu’ils
se souviendront doublement de
cette toujours impressionnante
entrée au collège.
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UTILE

A ttablés sur la terrasse du
Bar basque à Saint-Jean-
de-Luz, institution où dit-

on le compositeur Maurice Ra-
vel lui-même avait ses habi-
tudes, les pianistes et codirec-
teurs du Festival Ravel res-
pirent. L’air de la Côte basque
est d’autant plus agréable à
Jean-François Heisser et Ber-
trand Chamayou que cette pre-
mière édition du Festival Ravel
revu et modernisé rencontre
un bel accueil du public. Un vé-
ritable soulagement, alors que
le contexte sanitaire a beau-
coup fait trembler en coulisses.

Au mitan de cette première,
anciens professeur et élève ob-
servent en tout cas avec satis-
faction que le pari de l’audace
emporte avec lui « l’adhésion à
la fois des fidèles de Musique en
Côte basque et de l’Académie
Ravel ». La multiplication des
propositions et surtout la di-
versité de celles-ci sont non
seulement suivies sur l’en-
semble du territoire, mais
« elles marquent les esprits »,
notent-ils.

« Ce qui est sûr, c’est qu’ajou-
ter à la musique classique habi-
tuelle de la musique contem-
poraine et d’autres expressions
comme le baroque, le jazz et
même la culture basque, c’est
une richesse que nous allons
cultiver », prévient d’ailleurs
Jean-François Heisser.

« Un public spécial »
Bertrand Chamayou est tout
autant convaincu par la perti-
nence de cette trajectoire. Le
pianiste, qui offrira ce samedi
soir à Ciboure un récital inédit
mêlant des œuvres de Ravel et
de Liszt, va plus loin en jugeant
que « cette ouverture est vérita-
blement quelque chose d’ex-
ceptionnel ». « Je ne sais pas si
l’on s’en rend compte locale-
ment, mais dans l’univers de la

musique, ça attise la curiosité,
les gens en parlent et du coup
ça fait une sorte de buzz au ni-
veau national et même à l’inter-
national », appuie-t-il.

Le prodige déjà sur scène la
semaine passée relève aussi
« l’enthousiasme des gens qui
assistent au concert ». « Moi qui
ai l’habitude de jouer un peu
partout, je ressens vraiment un
public spécial, qui a un vrai ap-

pétit pour ça et qui est relative-
ment jeune », glisse-t-il en assu-
rant que la moyenne d’âge a été
enviée par des responsables
d’autres festivals…

Un détail, mais qui emporte
avec lui de beaux espoirs au
moment de penser à consoli-
der cette aventure. « Arriver à
faire cette formule plus ambi-
tieuse l’année de cette crise sa-
nitaire, c’était un sacré défi. On

a tous eu très peur, mais au final
on en est récompensé. En re-
vanche, si l’on veut poursuivre
sur cette voie, il faudra que l’on
parvienne à consolider l’é-

quipe », s’entendent les deux
amoureux du répertoire ravé-
lien.

En attendant il est encore
possible de profiter de cette
première édition. Les concerts
se poursuivent jusqu’au 10 sep-
tembre, date d’un final promis
époustouflant avec l’Orchestre
de Paris accueilli dans le chœur
de l’église Saint-Jean-Baptiste.

FESTIVAL RAVEL À SAINT-JEAN-DE-LUZ

Une audace récompensée
Les pianistes et codirecteurs artistiques du Festival Ravel respirent. Le pari de cette
première édition enrichie et modernisée est en passe d’être relevé
Vincent Dewitte
v.dewitte@sudouest.fr

Les pianistes et codirecteurs artistiques du Festival Ravel, Jean-François Heisser et Bertrand
Chamayou, ici sur la terrasse du Bar basque, à Saint-Jean-de-Luz. V. D. 

« Arriver à faire cette
formule plus

ambitieuse l’année de
cette crise sanitaire,

c’était un sacré défi »

CE SAMEDI 4 SEPTEMBRE À HENDAYE

Le pianiste Bertrand Chamayou
livrera, ce samedi 4 septembre, à
l’église Saint-Vincent d’Hendaye
un récital inédit, très cher à ses
yeux. Son pari du soir sera d’unir
les harmonies de Maurice Ravel et
Franz Liszt ; « deux compositeurs
qui ont beaucoup de choses à se
raconter si j’ose dire », commente-
t-il. Ces notes choisies seront
entrecoupées par une création de

cinq minutes signée Michael Jar-
rell, un compositeur accueilli en
résidence. « C’est quelque chose
qu’il avait écrit pour moi et qui est
inspiré à la fois par le concerto en
sol de Ravel et une technique
d’écriture lisztienne. Quelque
chose qui sera infiniment poéti-
que et onirique », vante-t-il. Ren-
seignements et réservations sur le
site Internet du festival.

« Tout s’est bien passé. Ils ont
juste trouvé que c’était un peu
trop court. La prochaine fois,
on ne les ratera pas… » Pampo
Ruiz a le sourire au moment de
résumer la deuxième traversée
longue distance de cet été 2021,
réalisée le 21 août, par trois na-
geurs de l’association de nage
en eau libre Crawlocean. Le trio
qui s’était élancé au large des
Deux Jumeaux, à Hendaye,
avait ce jour-là rallié la baie de
Saint-Jean-de-Luz en 2 h 30.

Une jolie performance qui, si
elle doit être reconduite en
septembre, le sera sur 11 kilo-
mètres, contre 8,3 km pour le
parcours aoûtien. Le Luzien

Pampo Ruiz a promis d’en in-
former « Sud Ouest », avec à la
clé pourquoi pas une photo du
départ, cette fois donné de la
digue d’Hendaye.

25 licenciés
En attendant, les personnes in-
téressées par la pratique de la
natation en eau libre sont invi-
tées à se rapprocher de l’asso-
ciation créée en février 2018 à
Saint-Jean-de-Luz. L’occasion,
pourquoi pas, de rejoindre le
groupe de 25 licenciés qui se re-
trouvent, de début mai à oc-
tobre, pour nager dans la baie
de Saint-Jean-de-Luz.
V. D.

Le président invite à se renseigner sur les
activités de l’association sur le site Internet

www.crawlocean.com. Plus de renseigne-
ments au 06 56 81 4 66.

2 h 30 pour rallier Hendaye à Luz à la nage
Les nageurs étaient accompagnés par le président 
de l’asso luzienne Crawlocean. « Ils ont trouvé que
c’était un peu trop court », sourit Pampo Ruiz

Pampo Ruiz, accompagné des trois nageurs qui ont pris part
à la traversée d’Hendaye à Saint-Jean-de-Luz. CRAWLOCEAN 
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