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L
’idée n’est pas nouvelle mais Michaël Gavazzi, directeur du
Conservatoire et de l’Orchestre régional, a décidé de la remettre au
goût du jour. Cette année, 25 élèves s’unissent aux 40 musiciens de

l’ORBCB leurs professeurs pour jouer l’une des plus belles œuvres du
répertoire symphonique de la toute fin du XIXe. « J’ai eu la chance de
jouer avec l’Orchestre du Capitole en tant que percussionniste supplé-
mentaire quand j’étais encore étudiant, et cette expérience m’a énormé-
ment apporté. Avec l’approbation des élus, nous avons donc remis en
place un projet alliant professeurs et élèves ». L’œuvre n’a pas été choi-
sie par hasard. Remarquable et très populaire dès sa création, la 
« Symphonie du Nouveau Monde ».

DES ÉLÈVES ENTHOUSIASTES
Maiana Lavielle, 16 ans, en cycle préprofessionnel en est convaincue et
satisfaite : jouer avec les professeurs est une expérience unique et enri-
chissante. « Faire partie d’un orchestre professionnel demande beau-
coup de précision et de travail. Les répétitions étaient intenses, jusqu’à
22h30 tous les soirs, mais l’ambiance était détendue, nous étions en
confiance. En plus, tout le monde adore cette symphonie que l’on pour-
ra être amené à rejouer dans notre carrière ! », se réjouit celle qui passe
son temps libre entre les murs du Conservatoire depuis l’âge de 5 ans.
Yves Bouillier, professeur, violoncelliste et responsable de l’orchestre
des élèves de cycle 3, s’est spécifiquement occupé des grands élèves
pour ce concert. Pour lui, l’intérêt est double. D’une part, le projet donne

accès aux élèves à un répertoire de haut niveau, d’autre part, il nécessi-
tait de nombreux musiciens et principalement des cordes : « Nous avons
abordé l’œuvre dès le mois d’octobre avec la volonté d’aller plus loin
dans le travail du son, dans la justesse, dans l’exigence. Nous avons
révélé le meilleur de chacun, le but est de se retrouver, de partager un
moment unique et de prendre du plaisir ensemble. » 
Le concert du 4 juillet, unissant jeunes et professionnels, n’était-il pas un
magnifique cadeau ?
L’APEC Côte Basque remercie Monsieur Gavazzi, directeur du
Conservatoire, pour cette merveilleuse expérience offerte à nos enfants.

UN DOUBLE ANNIVERSAIRE À CÉLÉBRER
Porté par un syndicat mixte regroupant l’Agglomération Côte Basque
Adour (Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, Boucau), ainsi que les villes de
Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, l’Orchestre Régional Bayonne Côte
Basque - formé par les musiciens enseignants du CRR Maurice Ravel -
répond à une triple mission, tout au long de l’année. Il est un lieu de for-
mation pour les futurs professionnels et  propose des concerts sympho-
niques. De plus, il multiplie les actions de médiation culturelle (rencon-
tres avec le public, avant-concerts, travail avec les scolaires). 
En 2014, l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque, célèbre les 40 ans
de sa création ainsi que le centenaire du bâtiment qui l’abrite, ancien
Séminaire. 
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25 élèves s’unissent aux 40 musiciens de l’ORBCB -
leurs professeurs - pour jouer la Symphonie du
Nouveau Monde.


