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Le 16 janvier 2023 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
______________________________ 

 

MUSIQUE AUX ÉTOILES : trois concerts tamisés avec le trio 
Ezekiel 
Vendredi 20 janvier à Saint-Palais, vendredi 27 janvier à Saint-Pierre d’Irube et 
vendredi 3 février 2023 à Cambo-Les-Bains  
 

 
 

Le trio Ezekiel vous embarque pour une immersion musicale nocturne, avec en ligne de 
mire la célèbre Nuit transfigurée d’Arnold Schoenberg. Une traversée poétique de 
Schubert à Schoenberg, jalonnée de courts extraits du compositeur Peio Çabalette, 
ancien professeur au Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque. Trois dates pour ce 
concert de musique de chambre, intimiste et poétique qui donnera à voir des 
projections de l’artiste Arantxa Lannes, à Saint-Palais, Saint-Pierre d’Irube et Cambo-
Les-Bains.  
 
Le trio Ezekiel vous embarque dans une immersion musicale nocturne aux sons du rêve, de la nuit 
et de l’infini. De brèves pièces musicales écrites par Peio Çabalette viendront, par petites touches, 
ponctuer le déroulement de ce concert. Les œuvres choisies pour ces concerts traduisent, plus 
d’un siècle après La Nuit Transfigurée du maître viennois, une même fascination de leur auteur 
pour le champ des étoiles, ces fleurs de l’ombre.  
 

AU PROGRAMME  
• Peio Çabalette : L’Hirondelle  

• Franz Schubert : Notturno en mib 
majeur D.897  

• Peio Çabalette : Deux plumes  

• Serge Rachmaninov : Trio élégiaque 
n°1 en sol mineur  

• Peio Çabalette : Lumière de cauchemar  

• Arnold Schoenberg : La Nuit 
transfigurée op.4 (Transcription pour 
trio d’Eduard Steuermann).  
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LE TRIO EZEKIEL   
Le trio Ezekiel est né de la convergence de trois parcours musicaux réunis aujourd’hui au 
Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque. Partenaires de longue date en quatuor à cordes, 
la violoniste Marina Beheretche et la violoncelliste Emmanuelle Bacquet ont choisi de poursuivre 
leur expérience commune aux côtés du pianiste Vincent Planès, pérennisant ainsi une connivence 
déjà éprouvée depuis de nombreuses années, tant sur le plan pédagogique que sur scène. 
Ensemble, ils ont fondé le collectif Ezekiel avec lequel ils entendent, à travers des configurations 
et des collaborations diverses, partager le répertoire dans son plus large éventail en tissant des 
liens avec la musique de notre territoire et en construisant des passerelles avec d’autres formes 
d’expression artistique. En 2022, Ezekiel a enregistré « Aztarnak » (label Elkar), projet conçu et 
fédéré par Marina Beheretche autour des racines de la création contemporaine basque, réunissant 
musiciens du collectif, anciens élèves, compositeurs et musiciens traditionnels et 
se déclinant sur la scène avec la collaboration de la plasticienne et danseuse Arantxa Lannes.  
 
Violon : Marina Beheretche – Violoncelle : Emmanuelle Bacquet – Piano : Vincent Planès - 
Tableaux projetés : Arantxa Lannes  
 

EN PRATIQUE / Réservation et billetterie 
Durée : 1h00 environ (hors entracte) 
vendredi 20 janvier 2023 à 20 h > Cinéma Le Saint-Louis à Saint-Palais  
vendredi 27 janvier 2023 à 20 h > Salle La Perle à Saint-Pierre d'Irube  
vendredi 03 février 2023 à 20 h > Salle AIEC à Cambo-les-Bains 
 
Plein : 15€ / Plein Prévente : 10€ 
Réduit : 10 € / Réduit prévente : 5 € 
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays Basque et des écoles de 
musique du réseau 64) ou 20€ (2 adultes + 1 élève du Conservatoire et des écoles de musique 
du réseau 64) sur présentation d’un justificatif en cours de validité 
Moins de 22 ans : gratuit 
 
Billetterie disponible en ligne sur le site www.ospb.eus (rubrique Agenda) ou sur place 45 
minutes avant le début des concerts, dans la limite des places disponibles. 
 
Retrouvez toute la saison de l’Orchestre du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra et les offres 
d’abonnements (à partir de 29 euros) sur ospb.eus ou sur les réseaux sociaux Instagram et 
Facebook.  
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