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PRESENTATION  

 

     Après avoir créé une version des Quatre Saisons de Vivaldi aux sons de 
ses origines basques en 2015, la violoniste Marina Beheretche propose ici un 
nouveau projet inspiré par ses racines.  

 

• La philosophie du projet 

     Concertiste et professeur de violon, cette artiste de trente-six ans aime à tisser des liens 
entre les disciplines et les cultures en imaginant des projets éclectiques et métissés, avec 
l'ambition de provoquer des rencontres entre artistes et publics aux influences très diverses. 

 

     Ce projet intitulé « AZTARNAK, Les empreintes basques », est une collaboration entre des 
compositeurs, des arrangeurs, des interprètes de culture classique, des interprètes issus de 
la culture traditionnelle basque, des concertistes confirmés, de jeunes étudiants en voie de 
professionnalisation, et une plasticienne. Il s’articule autour de quatre axes : 

 

 

 

 

 

 

 

Le répertoire 
contemporain  

des œuvres inédites au 
disque dont 6 créations 

Le métissage culturel  

rencontre entre musiciens 
classiques et traditionnels 

La pluridisciplinarité  

association de la musique 
et des arts plastiques (livret 
du disque et performance 

sur scène) 

La transmission  

participation de deux 
jeunes musiciens en début 

de carrière 
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• La thématique 

     En basque, « AZTARNAK » signifie « les empreintes ». Ce titre évoque la notion d’identité ; 
il questionne sur le sens de notre existence. Une réflexion sur les traces que l’on porte en 
nous, celles qui nous construisent, et celles que l’on laisse après notre passage sur Terre.   

     Tout comme Marina Beheretche, les compositeurs, les arrangeurs, les interprètes et la 
plasticienne du projet, ont un ancrage fort en Pays Basque. Ainsi, les œuvres musicales et 
visuelles portent un regard actuel sur cette culture ancestrale à travers sa mythologie, ses 
danses et ses chants.   

 

• Les acteurs 

     L’équipe des interprètes réunit des musiciens classiques et des musiciens traditionnels 
basques. Transgénérationnelle, elle valorise aussi la transmission entre artistes confirmés et 
jeunes musiciens sur la voie de la professionnalisation. 

     Les compositeurs et arrangeurs sont issus des cultures classique, pop, jazz ou 
traditionnelle. Cette diversité stylistique révèle le large éventail des couleurs et des textures 
de la musique basque contemporaine. 

     Une artiste plasticienne vient illustrer le propos avec ses peintures et ses dessins, comme 
un écho à la musique. Les sons et les images nourrissent un seul et même projet créant 
ainsi un univers singulier.   

 

• La réalisation et la diffusion 

LE DISQUE 
 

• Un parcours musical d’une heure mêlant de la musique instrumentale, du chant et 

des textes 

• Un objet d’art rassemblant des œuvres visuelles créées pour ce projet    

• Enregistrement du 18 au 23 février 2022 à l’Auditorium Grenet de Bayonne 

• Sortie prévue le 12 avril 2022 chez le label ELKAR    

• Résidence du 7 au 12 mars 2022 à la Scène Nationale Sud Aquitain 
                                            

LE CONCERT 

• CONCERT DE LANCEMENT OFFICIEL LE 16 AVRIL 2022 au Festival Xiru à Gotein-

Libarrenx 

• Neuf musiciens sur scène 

• Des instruments classiques et traditionnels 

• Plus d’une heure de musique 

• Une performance artistique réalisée par la plasticienne 
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PROGRAMME 

 

• Description des œuvres 

     Le programme est composé d’œuvres très éclectiques.  D’une part, on y retrouve des 
pièces traditionnelles célèbres au Pays Basque, réarrangées de manière surprenante et 
audacieuse : 

- L’« AURRESKU », danse de révérence, encore interprétée lors de cérémonies importantes, 
pour accueillir des personnalités, ou en l’honneur de ceux qui nous sont chers.  
Une version inspirée du tango, pour quintette à cordes, intitulée « TANG’AURRESKU ». 
 
- « AGUR JAUNAK », chanson traditionnelle entonnée à l’occasion de célébrations ou 
d’hommages, dans une version pour duo piano-violon aux couleurs jazz.  
 
- « ARTZAINA » et « HEGALDA », mélodies dites « Basaide » (« airs sauvages » entonnés par 
les bergers basques), ici revisitées et adaptées pour des instruments classiques et 
traditionnels basques. 
 
- « FANDANGO » et « ARIN-ARIN », formes de danses traditionnelles, créations. 
 
Ces quatre courtes pièces viennent rythmer le programme, comme de petites parenthèses 
de souvenirs. Elles sont les traits d ’union entre les œuvres contemporaines de plus grande 
envergure (inédites au disque) : 
 
 

- EKI-NOX : « Créée en 2019, EKI NOX est une commande du 
Conservatoire de Bayonne pour Orchestre à cordes et 
Txalaparta. Il s’agit d’un ballet qui allie danse classique, 
danse contemporaine et danses basques. 
     C’est une pièce que je chéris particulièrement car je l’ai 
composée juste après la naissance de mon fils, qui a été à 
l’origine de mon inspiration. Ce fut un vrai bonheur de 
plonger dans mes racines basques et de retracer à travers la 
mythologie le cycle de la vie. » Nathalie Biarnès 

 
 
 
 

 
 

"Negua", Arantxa Lannes 
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- ORDU EZTIEN SEGIDA : « Une grande part de ma musique 
est ancrée dans ce pays, par les titres, la langue bien-sûr 
lorsque les voix sont de la fête, et par ces mystérieux liens 
qui nous font mieux chanter perchés sur notre arbre. Mais 
ici, un peu tombée du chêne, Ordu eztien segida apparaît 
comme une pièce décalée au regard de ce sentiment 
d’appartenance basque autant que de ma manière plus 
habituelle ou actuelle d’écrire.  
     Je dirai pour ma défense (en espérant m’en tirer ainsi et 
par un noble sentiment) qu’il est ici ouvert sur le monde. » 
Peio Çabalette 

 
 

 
 

- AMA LUR, création/commande : « Pour le projet 
AZTARNAK, je me suis plongé dans les mystères de la 
mythologie basque en me laissant glisser dans ce qui 
m’attire naturellement le plus dans la culture musicale, 
poétique et philosophique du Pays Basque. Il est certes 
évident que les danses souletines et leurs musiques restent 
chères à mes yeux.  
     Pour cette musique, j’ai imaginé deux moments quelque 
peu opposés entre espace suspendu et temps pulsé : un 
chant solitaire (Andere Mari malkoak) plongé dans un 
faisceau harmonique parfois surprenant qui s’enchaîne sur 
une danse à la manière d’une ronde (Ispilu dantza) qui se 
poserait doucement comme un rituel sacré mais tout aussi 

bien païen. La musique d’AMA LUR peut aussi s’apparenter à une procession immobile 
semblable à certaines frises des temples grecs. » Joël Merah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Scène au balcon", Arantxa Lannes 

"Anbotoko Dama", Arantxa Lannes 
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• Liste des œuvres et interprètes 

 
Φ Marina Beheretche, « Tang’Aurresku », 
arrangement de la pièce traditionnelle 
basque « Aurresku », version tango, pour 
quintette à cordes 

Violons : Marina Beheretche et Joachim 
Bouillier 
Alto : Aude Fade 
Violoncelle : Emmanuelle Bacquet 
Contrebasse : Emeline Bouillier 
 
Φ Peio Çabalette, « Ordu eztien segida », 
pour piano, violoncelle, violon et récitant 

Piano : Vincent Planès 
Violoncelle : Emmanuelle Bacquet 
Violon : Marina Beheretche 
Récitant : Mixel Etxekopar 
 
Φ Mixel Etxekopar, « Artzaina », pour 
Txirula (Mixel Etxekopar) 
 
Φ Frédéric Gaillardet, arrangement de 
« Agur Jaunak » version jazz, pour piano 
et violon 

Piano : Vincent Planès 
Violon : Marina Beheretche 
 
Φ Marina Beheretche, « Aitari » 
fandango et « Groov’Arin », pour violon, 
contrebasse, ttunttun, txirula et txalaparta 

Violon : Marina Beheretche 
Contrebasse : Emeline Bouillier 
Txirula/ttunttun : Mixel Etxekopar 
Txalaparta : Paxkalin Chabaño et Paxkal 
Indo 
 
 
 
 
 

 
Φ Nathalie Biarnès, « EKI-NOX », pour 
quintette à cordes et txalaparta 

Violons : Marina Beheretche et Joachim 
Bouillier 
Alto : Aude Fade 
Violoncelle : Emmanuelle Bacquet 
Contrebasse : Emeline Bouillier 
Txalaparta : Paxkal Indo et Paxkalin 
Chabaño 
 
Φ Peio Cabalette, « Hegalda », pour 
quintette à cordes, piano et instruments 
traditionnels 

Violons : Marina Beheretche et Joachim 
Bouillier 
Alto : Aude Fade 
Violoncelle : Emmanuelle Bacquet 
Contrebasse : Emeline Bouillier 
Piano : Vincent Planès 
Txalaparta : Paxkal Indo et Paxkalin 
Chabaño 
Txirula : Mixel Etxekopar 
 
Φ Joël Merah, « AMA LUR », pour 
quintette à cordes, piano, txalaparta et 
txirula 

Violons : Marina Beheretche et Joachim 
Bouillier 
Alto : Aude Fade 
Violoncelle : Emmanuelle Bacquet 
Contrebasse : Emeline Bouillier 
Piano et mélodica : Vincent Planès 
Txalaparta : Paxkal Indo et Paxkalin 
Chabaño 
Txirula : Mixel Etxekopar 
 
Φ Arantxa Lannes, illustrations et visuels  

 
 
 
 
 



8 
 

BIOGRAPHIES DES ARTISTES 

 

• Les musiciens « classiques » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARINA BEHERETCHE, violon 
 
Marina Beheretche nait au Pays Basque en 1985. 
Son parcours musical est marqué par de 
nombreuses rencontres avec des professeurs tels 
qu’Olivier Charlier, Heime Muller, les membres 
du Quatuor Debussy, Marc Coppey, Annick 
Roussin... Elle a aussi partagé la scène avec de 
grands artistes : Gauthier Capuçon, Marielle 
Nordmann, le Quintette Moraguès, le choeur 
"Les Eléments", Nicolas Dautricourt, Tristan 

Pfaff... 
A l'âge de 19 ans, elle est co-soliste de l'Orchestre 
de Chambre de Toulouse. Quelques années plus 
tard, c’est en tant que 1er violon du Quatuor 
Arranoa qu’elle se produira sur les scènes 
classiques en France et à l’étranger. Depuis 
septembre 2015, elle est violon solo de 
l'Orchestre Symphonique du Pays Basque. 
Amoureuse de la musique de chambre, elle joue 
régulièrement aux côtés de ses amis dans 
diverses formations comme le Duo Binaka et le 
Collectif Ezekiel. Elle collabore aussi avec des 
artistes de musiques actuelles et traditionnelles. 
Son goût pour le partage et l'éclectisme l'ont 
amenée à enregistrer de nombreux disques dans 
des styles très variés allant de la pop au classique 
et donnant parfois naissance à des associations 
inattendues comme dans son projet "4 Sasuak". 
L'enseignement occupe aussi une part très 
importante dans sa vie musicale. Actuellement 
professeur de violon au conservatoire Maurice 
Ravel de Bayonne, elle est aussi appelée à 
enseigner dans diverses académies d'été. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDE FADE, alto 
 
Originaire de Bordeaux, Aude Fade étudie au 
Conservatoire de Boulogne-Billancourt dans la 
classe de Michel Michalakakos, et se 
perfectionne auprès de Nobuko Imai à la Haute 
École de musique de Genève. Elle obtient en 
2006 un Diplôme de Concert, et un Diplôme 
d’enseignement, tous deux avec la Mention Très 
Bien. Sélectionnée en 2005 pour intégrer le 

World Youth Chamber Orchestra, Aude participe 
à des tournées en Europe et au Moyen-Orient.  
Passionnée par la musique de chambre, elle 
fonde le Quatuor à cordes Kairos en 2009, qui 
deviendra Arranoa en 2012. Avec ce dernier, elle 
joue durant six années sur de nombreuses 
scènes nationales (Théâtre des Bouffes du Nord, 
Théâtre de l’Athénée Louis Jouvet, Musée des 
Beaux-Arts de Lyon...), participe aux master-
classes Proquartet Centre européen de Quatuor 
à Cordes, et enregistre trois disques salués par la 
critique, dont « Octuorissimo » aux côtés du 
Quatuor Debussy.  
Aude se produit régulièrement au sein de 
l’Orchestre Symphonique du Pays Basque, de 
l’Orchestre de Pau-Pays-de-Béarn, et enregistre 
pour différents artistes de musiques actuelles : 
Laurent Rochelle, Robert Clerc, Moinho ...  
Professeur d’alto au Conservatoire de Pau, elle 
s’investit dans l’enseignement depuis 2008. 
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EMMANUELLE BACQUET, violoncelle 
 
Originaire de Douai, Emmanuelle Bacquet étudie 
le violoncelle avec Philippe Müller et l’écriture 
avec Roger Boutry au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. Elle y obtient un 
Premier Prix de violoncelle et un Premier Prix de 
musique de chambre à l’unanimité dans la classe 
de Quatuor à Cordes de Jean Mouillère. Elle 

poursuit parallèlement des études de 
musicologie à l’Université Paris Sorbonne et 
obtient une Maîtrise sur les correspondances 
entre la musique et la peinture à travers 
Stravinsky et Picasso.  
Elle a été membre de l’octuor de violoncelles de 
Dominique de Williencourt et du Quatuor Elektra 
avec lequel elle est lauréate du Concours 
International Proquartet et reçoit les conseils de 
Norbert Brainin du Quatuor Amadeus. Après 
avoir joué pendant plus de dix ans au sein du 
Quatuor Arnaga, elle rejoint le Quatuor Arranoa 
avec lequel elle travaille auprès du Quatuor 
Debussy et enregistre « Octuorissimo », un 
disque réunissant les deux formations.  
Titulaire du Certificat d’Aptitude, Emmanuelle 
Bacquet est professeur au CRR de Bayonne et co-
soliste à l’Orchestre Symphonique du Pays 
Basque. 

 

 

 
VINCENT PLANES, piano 
 
Chambriste de prédilection, Vincent Planès a pu 
collaborer avec de nombreux artistes dans 
quelques-unes des plus belles salles 
internationales : Carnegie Weill Recital Hall de 
New York, Jordan Hall de Boston, Wigmore Hall 
de Londres, Kumho Art Hall de Séoul, 
Audotoriums du Louvre, du Musée d’Orsay, de la 
Cité de la Musique, Kennedy Center de 
Washington D.C., Muziekgebouw d’Amsterdam...  
D’origine annécienne, il est parti se perfectionner 
aux Etats-Unis à l’issue de ses études au 
Conservatoire National de Musique de Lyon. À 
l’Université d’Indiana, il a eu le privilège d’être 
l’élève de Menahem Pressler et d’accompagner 
la classe du violoncelliste János Starker. Il a 

ensuite consacré cinq années à la préparation 
d’un doctorat d’accompagnement au New 
England Conservatory auprès de la pianiste Irma 
Vallecillo. Parmi les autres personnalités 
déterminantes de son parcours musical figurent 
l’altiste Kim Kashkashian et le violoniste Itzhak 
Perlman. Il a également participé à la tournée 
internationale d’Une Flûte Enchantée, 
adaptation de l’opéra de Mozart imaginée par 
Peter Brook et produite par le Théâtre des 
Bouffes du Nord.  
Avec Jean-Sébastien Dureau, auprès duquel il a 
assuré pendant dix ans la direction artistique du 
Festival de Musique de Chambre du Larzac, il a 
enregistré un disque consacré aux œuvres à deux 
pianos du compositeur hongrois György Kurtág 
(Hortus), puis plus récemment, sur un piano à 
double clavier Pleyel, le Sacre du Printemps d’Igor 
Stravinsky (ffff de Télérama). Professeur au 
Conservatoire Maurice Ravel Bayonne Côte 
Basque, il pratique assidument la musique de 
chambre au sein de l’ensemble Ezekiel, en trio ou 
en quatuor avec piano. Il a enseigné au Centre 
d’Etudes Supérieures Musique et Danse de 
Poitou-Charentes et assuré les fonctions de 
conseiller artistique auprès de Jean-François 
Heisser à l’Académie Ravel de Saint-Jean-de-Luz. 
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• Les étudiants en voie de professionnalisation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOACHIM BOUILLIER, violon 
 

Joachim Bouillier est né au Pays Basque. Il a 
débuté le violon au Conservatoire de Bayonne et 
obtenu en 2018 son DEM dans la classe de 
Marina Beheretche. Agé de 20 ans, il suit 
actuellement un cursus instrumental et musical 
qui prépare aux concours d’établissements 
supérieurs dans la classe de Manuel Solans à 
Gennevilliers.  
Joachim est un passionné de musique. La 
générosité, la virtuosité des grands concertos 
pour violon et les symphonies des grands maîtres 
romantiques (Brahms, Mahler) le font vibrer. Il 
porte également un grand intérêt aux musiques 
du monde (klezmer, basques, argentines avec 
Piazzolla…).  
Partager sa passion avec ses amis et sa famille, 
voilà ce qui anime ce jeune et talentueux 
violoniste. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMELINE BOUILLIER, contrebasse 

 
Emeline est âgée de 21 ans et est originaire du 
Pays Basque. 
Cette jeune femme pétillante a commencé la 
musique avec le violoncelle jusqu’à ses 14 ans. 
C’est alors qu’elle a eu une révélation pour la 
contrebasse, et notamment le rôle qu’elle joue 
dans l’orchestre. 
Après ses débuts au conservatoire de Bayonne, 
Emeline rejoint en 2015 la classe de Yann Dubost 
au CRR de Paris, et suit en parallèle une filière 
TMD au Lycée Lamartine à Paris. 
Depuis 2019, elle étudie au CNSM de Lyon dans 
la classe de Cédric Carlier.  
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• Les musiciens « traditionnels » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAXKALIN CHABAÑO, txalaparta 
 
Dès  sa  1ère  rencontre  avec  la  txalaparta  en  
1998,  Paxkalin  Chabagno  Delpech  ressent  un  
véritable  coup  de  cœur  !    Plus  que musicienne, 
elle se sent avant tout txalapartari, portée par les 
battements puissants de cet instrument primitif.  
Elle jouera d’abord avec  le  groupe  navarrais  
UTT  (Uharteko  txalaparta  taldea)  puis recevra 
l’enseignement poétique et généreux de Jesus 
Artze dans les années 2000. Elle continuera son  

apprentissage par une expérimentation concrète 
et itinérante, où l’instrument se prête à toutes les  
découvertes  et  rencontres,  où  les  planches  
vibrent  dans  les rues, les villages, les festivals... 
(Pays-Basque Sud, Bretagne, Maroc, Andalousie). 
En 2012, elle accompagne les musiciens d’Oreka 
Tx pour le montage du carnaval des 2 rives à 
Bordeaux, dédié au Pays-Basque.  
Entretemps, elle poursuit son chemin de 
txalapartari dans la recherche d’une 
improvisation constante et éphémère, où la  
musique  nait  de  la  rencontre  d’émotions,  de  
ressentis,  qu’elle réalisera dans le groupe Li-
Li@k, avec sa partenaire Mixu Mestrot. Le groupe 
se produira, entre autres, au Festival Back to the 
Trees, en juin 2015, dans une création sonore « 
Gaueko ».  
Motivée par un rapport à l’instrument brut et 
sans artifice, elle n’en rejoint pas moins Paxkal 
Indo , à partir de 2013,  sur des projets explosifs 
et déflagrants...   Avec lequel elle prendra part 
aussi à la fusion de musique traditionnelle basque 
et musique classique avec le quatuor 
« Arranoak » dans 4 SASUAK, un remix des 4 
saisons de Vivaldi. 
 

 

 
MIXEL ETXEKOPAR, txirula, voix, récit 
 
Mixel Etxekopar, virtuose des flûtes basques et 
siffleur extraordinaire porte l’héritage de sa 
terre. Pétri des traditions culturelles de sa vallée 

natale « la Soule » au Pays Basque, il s’est épris, 
tout jeune, des musiques ancestrales et des 
grands rites souletins que sont pastorales et 
mascarades. Depuis, la « Xirula » flûte 
traditionnelle souletine ne le quitte plus.  
Des chercheurs préhistoriens ont sollicité Mixel 
Etxekopar pour faire « sonner » une flûte 
aurignacienne en os de vautour retrouvée dans la 
grotte d’Isturitz en Pays  
Basque, après plus de 28000 ans de silence. 
Instituteur, il transmet à ses élèves la mémoire et 
la passion de cet héritage. En musique, comme 
dans la vie, explorateur de sonorités nouvelles, il 
utilise ses origines comme une clef unique sur le 
monde et les autres cultures et tisse sans cesse 
des liens entre la tradition et les expériences 
contemporaines les plus avancées.  
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PAXKAL INDO, txalaparta 
 
Paxkal Indo est un artiste polymorphe, surtout 
connu comme musicien traditionnel basque et 
artificier. 

Txalapartari depuis plus de 30 ans, il sillonne les 
routes du Pays Basque et d'Europe au son de 
planches de bois brut, en explorant des univers 
musicaux aussi divers que possible - du classique 
au jazz en passant par la musique électronique, 
électro-acoustique ou improvisée.  
Il a participé à de très nombreuses créations, 
autour de la culture basque, en langue basque.  
Il participe aux spectacles jeunesse de la 
compagnie kiribil (Nundik et Sableak encore en 
tournée). Il fait partie du Quatuor vocal BBAX 
(nouveau CD sorti en 09/2020) et est chef 
artificier pour Pirotek. 
La gourmandise et la curiosité le guident 
constamment vers de nouveaux chemins, mu 
plus par l'amusement et par désir de découverte 
que par une volonté de renouveler une culture 
basque qui est bien assez riche et créative ! 

 
 
 
 

• La plasticienne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARANTXA LANNES, artiste peintre 
Arantxa Lannes est artiste plasticienne et 
chorégraphique.  

Son travail questionne le corps et la place qu'il 
occupe dans notre quotidien, dans différents 
univers et situations. Multidisciplinaire, elle tente 
de créer des ponts entre les disciplines (arts 
plastiques, chant, danse, théâtre, musique).  
Ses peintures et ses dessins donnent à voir des 
corps souvent déstructurés, des personnages 
cassés à la fois tendres et inquiétants, des 
paysages imaginaires comme des états, des 
sentiments, des sensations qui la traversent... Un 
corps en construction, en quête d'identité, 
questionnant sa féminité, sa masculinité, 
reconnaître ce qui nous habite et faire avec. Se 
laisser surprendre par la matière, toujours en 
mouvement. 
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• Les compositeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PEIO ÇABALETTE 

Après ses études au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, Peio Çabalette 
renoue avec ses racines, le pays basque où il y 
développe une intense activité de compositeur et 
de pédagogue. 

Sa musique évolue dans une large palette de 
genres et de caractères : Concertos, Cantate, 
Opéra - Ilargi xendera, oeuvres pour ensembles, 
voix, pour le théâtre ou l’image, musique de 
ballet avec le chorégraphe Thierry Malandain... 
Un parcours de créateur qui l’a conduit à 
collaborer avec de nombreuses formations 
comme l’Orchestre symphonique d’Euskadi, 
l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque, 
l’Orchestre symphonique de Pau, Proxima 
Centauri, Krater Ensemble ou Commedia, et avec 
des ensembles vocaux comme le Chœur de 
chambre de Namur ou le Chœur Benjamin Britten 
sous la direction de chefs tels : Arturo Tamayo, 
Faycal Karoui, James Judd, Robert Delcroix, 
Stéphane Cardon, Iker Sanchez, Xavier Delette ou 
Nicole Corti. 
Durant 30 années, Peio Çabalette a enseigné 
l’écriture et les techniques de composition au 
Conservatoire Maurice Ravel de Bayonne. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDERIC GAILLARDET 
Frédéric a effectué ses études musicales entre 
Dax, Bayonne et Bordeaux.  

Il a été professeur de piano à l’Ecole Nationale 
des Landes pendant une dizaine d’années. Il a 
aussi collaboré avec de nombreux groupes, des 
orchestres locaux et participé à divers 
enregistrements pour le label Elkar dans les 
années 70-90. 
Frédéric réside à Paris depuis 1992. Ces 30 
dernières années, il a participé à de nombreuses 
tournées avec notamment Didier Lockwood, Jean 
Luc Ponty , Manu Dibango , Sinclair , Laurent 
Voulzy , Raphaël , Richard Bona , Véronique 
Sanson etc… 
Il a aussi participé aux Enfoirés pendant deux 
éditions et enregistré des musiques de film avec 
Alexandre Desplat. 
Ces dix dernières années, Frédéric Gaillardet est 
pianiste pour le programme « The Voice ».  
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JOËL MERAH 
Joël Mérah est né le 18 octobre 1969 à Clichy. Il 
étudie la guitare, la contrebasse ainsi que la 
théorie musicale avec Peio Cabalette au CRR 
Maurice Ravel de Bayonne. Il étudie ensuite la 
composition auprès de Claude Ballif puis au 
Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris avec 
Emmanuel Nunes, Gérard Grisey, Marc André 
Dalbavie, Gilles Léothaud et Michaël Levinas 
entre autres. 
Plusieurs bourses et échanges l’ont rapproché de 
personnalités artistiques telles que Wolfgang 
Rhim, Philippe Manoury, Jonathan Harvey ou 
Magnus Lindberg. De plus, il étudie la synthèse 
sonore et la CAO au sein de l’IRCAM (Institut de 
Recherche et Coordination Acoustique/Musique) 
à Paris. 
Parmi les ensembles et les orchestres avec qui il 
collabore on peut citer l’ensemble Cairn, l’EIC, 
l’ensemble Proxima Centauri, Oiasso Novis, le 
Festival & Rencontres de Musique de Chambre 

du Larzac et l’ensemble La falaise, l’orchestre 
symphonique de l’Opéra de Tokyo, l’Orchestre 
Symphonique du Pays Basque ou encore 
l’Euskadiko Orkestra de San Sebastian. 
Il se distingue dans plusieurs genres ; pièces solo, 
musique de chambre, musique de scène, conte 
musical, musique d’orchestre, opéra, ballet et 
musique pour le cinéma (Film : « Faire la parole » 
et « Atarrabi et Mikelats » d’Eugène Green et 
Ciné-Concert: El Tren Fantasma - film mexicain de 
1927 crée au festival latino-américain de Biarritz 
en 2011 avec l’ensemble Accordes.com). 
En 1995 Joël Mérah reçoit le 1er prix du Concours 
Européen de Composition pour chœurs et 
maîtrises de cathédrales de la ville d’AMIENS, et 
en 2003 le 1er prix du prestigieux concours de 
composition « TORU TAKEMITSU » de Tokyo avec 
« Allégories » pour grand orchestre composée à 
la mémoire de Gérard Grisey.  
Sa passion pour les musiques traditionnelles le 
conduit dans divers projets et pays. En 2002 il est 
notamment boursier de l’UNESCO et réside à 
Nairobi au Kenya au sein de la compagnie de 
danse « Gàara » pour la composition de la 
musique du ballet « Abila » du Chorégraphe 
Kenyan Opiyo Okach. 
En tant qu’interprète, il fut membre fondateur de 
l’orchestre Le Garazi Philentropik Orkestra de 
2003 à 2008 et est actuellement membre de 
l’Ensemble 0 qu’il fonde avec 
Sylvain Chauveau et Stéphane Garin. Depuis 
1999, Joël Mérah est professeur d’enseignement 
artistique et enseigne l’analyse musicale, 
l’orchestration et la culture musicale liée aux 
musiques traditionnelles au CRR Maurice Ravel 
de Bayonne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NATHALIE BIARNES 

Pianiste de formation, elle obtient une Maîtrise 
de musique en 2002, puis son Diplôme de fin 
d’études d’écriture en 2005. 
Dès 2002, elle se lance dans une carrière de 
compositeur. En 2003, elle remporte un concours 
de composition pour chœur, puis elle se 
perfectionne en travaillant avec de grands 
compositeurs tels Nicolas Bacri, Edith Canat de 
Chizy et Pascal Zavaro. Elle prend également 
conseil auprès d’Eric Tanguy. 
Depuis 2006, elle est un partenaire privilégié de 
L'Orchestre de Pau Pays de Béarn qui la sollicite 
régulièrement pour des projets originaux tels que 
les Concerts du Nouvel an ou Orchestral Urbain. 
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Elle a notamment arrangé Victory (joué en bis à 
la Roque d'Anthéron et Rabat) et la Sobirana. 
En 2007, elle écrit une Suite pour Harmonie, 
jouée dans le cadre de l’Exposition Internationale 
de Saragosse ; puis le “Tombeau d’Henri IV”, à 
l’occasion des 400 ans de la mort d’Henri IV, 
commande de la Ville de Pau. 
En 2010, elle écrit une partie orchestrale sur une 
pièce électronique de Djoe the Architect, “Mr. 
Jenkins”. L'Orchestre de Pau enregistre le 
morceau et un clip vidéo. En 2012, elle reçoit une 
commande du sextuor de violoncelles Les Piques 
du Midi. 
En 2013, elle est finaliste du concours de musique 
de film “UCMF, les 10 ans” et en 2014, elle est 
lauréate de la Bourse Heinrich Mann et part en 
résidence de composition en Allemagne pendant 
deux mois. 
Elle est éditée aux Éditions A Cœur Joie. 

Elle est aussi membre du Chœur de Chambre de 
Lourdes, qui va se produire partout en France, à 
Rome, au Liban et aux États-Unis … Elle fait 
également du chœur de Jazz Vocal féminin à Paris 
sous la baguette de Pierre-Gérard Verny qui a 
remporté le 3ème prix du Concours Vocal les 
Florilèges de Tours. 
Parallèlement, elle a enseigné l’écriture musicale 
au Conservatoire des Landes, au Conservatoire 
de Bayonne. Elle enseigne actuellement au 
Conservatoire de Musique et de Danse de Pau. 
Elle est l'accompagnatrice attitrée ainsi que le 
chef assistant du chœur “Anima” de Pau. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


