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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
________________________ 

 
Embarquement immédiat pour 80 minutes de musique 
autour du monde avec le Belharra Trio. 
Samedi 22 janvier 2022, à 18h, à la salle du patronage, à Espelette  
Dimanche 23 janvier 2022, à 17h, à la salle municipale, à Ordiarp   
Samedi 29 janvier 2022, à 18h, à la salle des fêtes, à Bidache  
 

 
Le Belharra Trio ©OSPB-IO/Zoee_Dumont 

 
L’Orchestre Symphonique du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra poursuit sa 
saison partout au Pays Basque, avec une nouvelle série de trois concerts de 
musique de chambre autour du monde. Après le concert plébiscité du Nouvel 
An, à Hasparren, qui a rassemblé plus de 1600 spectateurs, l’OSPB-IO vous 
donne rendez-vous avec le Belharra Trio, une formation intimiste pour un 
voyage musical de la Scandinavie à la Russie en passant par le Japon 
et l’Amérique du Sud.  
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Imaginatif, passionné et plein de personnalité, le Belharra Trio perpétue et renouvelle la 
tradition du trio avec piano en proposant des programmes riches et variés.  
C’est la rencontre entre trois chambristes passionnés : Damaris ALSUNARD (piano), Patrick 
PRUNEL (violon) et Yves BOUILLIER (violoncelle), tous professeurs au Conservatoire 
Maurice Ravel Pays Basque - Iparraldeko Kontserbatorioa, et ayant une forte connivence 
musicale. Le Belharra Trio se distingue par sa complémentarité, sa subtilité et son énergie. 
Une aventure musicale à la croisée entre tradition et innovation.  
 
« Tour du monde en 80 minutes » convie les spectateurs à un véritable périple musical, du 
folklore basque au tango argentin, en passant par la musique populaire irlandaise ou la 
musique asiatique. Qu’elles soient lyriques ou rythmiques, passionnées ou dansantes, les 
onze étapes de ce voyage ont été empruntées à des œuvres composées depuis la fin du 
19ème siècle jusqu’à nos jours.  

 
Trio en la mineur (1er mouvement) - Maurice Ravel  
Trio (2ème mouvement) - Joaquín Turina  
Marche miniature viennoise - Fritz Kreisler  
« Dumky » Trio (1er mouvement) - Antonin Dvorak  
Danse norvégienne op.35 n°2 - Edvard Grieg  
Trio sur des mélodies populaires irlandaises (Gigue) - Frank Martin  
Thème populaire juif - Shalom Alechem  
Trio n°2 (Allegretto) - Dimitri Chostakovitch  
Quatre mouvements pour trio avec piano (1er mouvement) - Bright Sheng  
Trio « Café Music » (2ème mouvement) - Paul Schoenfield  
Printemps - Astor Piazzolla  

 

EN PRATIQUE / Réservation et billetterie 
En ligne sur le site internet ospb.eus / rubrique Agenda 
 
Durée : 1h15 environ 
Samedi 22 janvier à 18h – Salle du patronage à Espelette 
Dimanche 23 janvier à 17h – Salle municipale à Ordiarp 
Samedi 29 janvier à 18h – Salle des fêtes à Bidache 
 
Tarif plein prévente : 10,99€ / Tarif plein sur place : 15€ 
Tarif réduit prévente : 5,99€ / Tarif réduit sur place : 10€ 
Moins de 22 ans : gratuit 
Formule Piccolo : 15€ (1 adulte + 1 élève mineur du CRR ou des écoles de musique du 
réseau départemental 64) ou 20€ (2 adultes + 1 élève mineur du CRR ou des écoles de 
musique du réseau département 64) – sur présentation d’un justificatif.  

 
 
Billetterie disponible sur place 45 minutes avant le début des concerts, dans la 
limite des places disponibles. 
 
Retrouvez toute la saison de l’OSPB-IO sur ospb.eus  


