
Ce département est le fruit de concertations et de
discussions entre les professeurs du conservatoire
Maurice Ravel, rayonnant sur toute la Côte Basque.

P
our faire suite au travail deBeñat Achiary, professeur demusique et chant
traditionnels au conservatoire de 1989 à 2013, Philippe de Ezcurra, pro-
fesseur d’accordéon, musicien reconnu, a souhaité prendre le relai en

2013 et élargir à la danse cet espace dédié à la traditionmais aussi à la création.

Les musiques et danses traditionnelles incluent ici bien évidemment les
musiques et danses basques, fortement présentes dans le territoire, mais
également l’ensemble des musiques et danses issues de régions, pays et
cultures du monde entier.

Désormais au cœur de l’enseignement apporté aux élèves, les musiques
et danses traditionnelles représentent, selon les enseignants, une forme
musicale et chorégraphique extrêmement vivace. Les professeurs de ce
département ont une expérience forte de cette vie musicale et apportent
une cohérence auprès de leurs élèves, de leur apprentissage à leur envi-
ronnement.

Ainsi, les élèves peuvent représenter ces musiques dans différents langa-
ges, que ce soit la musique savante, d’hier ou d’aujourd’hui, du Pays
basque ou d’ailleurs, contemporaine ou jazz… Transmis oralement,
vivants et en perpétuel mouvement, ces musiques, danses et chants du
monde font partie du bagage culturel d’innombrables artistes.

Le Département Musique, danse et chant traditionnels au Conservatoire
Maurice Ravel illustre un véritable enracinement de l’établissement dans
la culture locale et un profond attachement aux cultures, au pluriel.

La création d’une option basque en 3e cycle théâtre, dispensée en colla-
boration avec l’Institut culturel basque, poursuit cet élan et devrait voir le
jour d’ici la saison prochaine.

L’ouverture transfrontalière de l’établissement vers l’Espagne se voit
profiter de cette envolée avec plusieurs partenariats nouveaux : les
conservatoires de Burgos, d’Irun et de Pampelune, les écoles de musique
de la Province du Guipuzkoa, notre participation à « Donostia 2016 :
Saint-Sébastien, capitale européenne de la culture » : une part importan-
te de notre rayonnement présent et futur. •

Kattalin Dalat,

service communication du CRR Maurice Ravel Côte Basque

En harmonie avec son territoire
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LE DPTMUSIQUE, DANSE ET CHANT TRADITIONNELS

DU CONSERVATOIREMAURICE RAVEL

Philippe de Ezcurra à l’accordéon,
avec les élèves du conservatoire.


