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[LES RENDEZ-VOUS…], une série de mini-spectacles 
inédits à voir et à revoir en ligne 
 

 

Malgré les conditions particulières que nous traversons, le Conservatoire 
Maurice Ravel Pays Basque et l’Orchestre Symphonique du Pays Basque – 
Iparraldeko Orkestra ont à cœur de maintenir et d’animer le lien avec les publics. 
C’est pourquoi, ils proposent « Les Rendez-vous… », une série de mini-
spectacles filmés à voir et à revoir partout ! 

Ces mini-spectacles disponibles en ligne tout au long du mois de mai, témoignent de 
l’investissement et du travail abouti, en cette année si particulière, par les élèves et 
leurs professeurs et proposent des prestations originales. L’Orchestre Symphonique 
Pays Basque – Iparraldeko Orkestra n’est pas en reste avec deux mini-concerts 
présentés par deux formations de l’OSPB et qui donneront un avant-goût de la saison 
2021-2022 qui s’annonce des plus riches… un programme inédit en ligne :  

Le Belharra Trio pour un voyage autour du monde, dès le vendredi 7 
mai  
Au cours de cet exceptionnel voyage, la musique résonnera comme la parole la plus 
profonde de l'âme d'un pays. Intimité et flamboyance, passion et délicatesse, 
sensation d'ivresse rythmique et chatoiement des couleurs sonores s'entremêleront au 
cours de ce concert original plein d'intensité, de charme et de surprises !  
Cet itinéraire musical permettra d'entendre 4 pièces diverses de culture très 
différentes : musique américaine, viennoise, norvégienne et sud-américaine. À 
retrouver en ligne dès 19h le vendredi 7 mai.  

mailto:communication@cmdt-ravel.fr


 

Contact presse : communication@cmdt-ravel.fr / 05 59 31 21 78 

 

Le Quatuor Arnaga pour un hommage musical  
Durant ce moment musical exceptionnel, le Quatuor Arnaga rendra hommage à deux 
grands compositeurs du siècle dernier. A travers l’Oracion del Torero de Turina pour 
commencer, véritable illustration sonore du recueillement du torero avant l’entrée dans 
l’arène. Puis, au son du Quatuor à Cordes de Ravel, où le compositeur laisse parler 
son cœur d’une manière particulièrement délicate. Dédicacé à Gabriel Fauré, alors 
son professeur de composition, c’est une pièce des plus tendres et des plus souriantes 
de la musique de ce siècle. À retrouver en ligne dès 19h le vendredi 14 mai.  

 
Le Concert à clés  

 
 
13 élèves pianistes du Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque retrouvent le 
chemin de la scène pour votre plus grand plaisir, avec une heure de musique au 
programme varié et évoluant de Chopin à Gershwin ou encore de Schumann à 
Mazmanian. Déjà disponible en ligne : https://www.ospb.eus/concertacles/  
  

Le concert Musique d’aujourd’hui  

 
 
Lors du concert "Musique d’aujourd'hui", 6 élèves de la classe à orientation 
professionnelle présentent et mettent en scène des œuvres musicales de 
compositeurs vivants des années 1950 jusqu’à nos jours. Un beau moment de 
rencontre avec la musique contemporaine, dont les jeunes élèves se saisissent avec 
brio. À retrouver en ligne dès 19h le vendredi 21 mai.   
   

Comment faire pour voir et revoir ces spectacles ?  
Pour ne rien rater de ces Rendez-vous…, les liens vers les vidéos des spectacles ainsi 
que des informations régulières (dates, programmes et même quelques surprises…) 
seront disponibles en ligne sur les sites internet www.cmdt-ravel.fr 
et  www.ospb.eus ou sur les réseaux sociaux :  
Facebook www.facebook.com/conservatoiremauriceravel.orbcb / www.facebook.com
/orbcb 
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