Le musée Bonnat-Helleu et l’Académie internationale
de musique Maurice Ravel présentent

Attribué à H.-F. Gravelot,

Attribué à G.D. Tiepolo,

Violoncelliste assis, vu de dos

Jeune femme tenant un tambour de basque

Informations pratiques

30 mai - 6 juin 2014
Hauts de Bayonne

> École élémentaire Charles Malégarie, avenue de Jouandin, 64100 Bayonne
> Foyer Soleil, Résidence Breuer, bât. 2 bis, esplanade Jouandin, 64100 Bayonne
> Artotekafé,

Résidence Breuer, bât. 4 bis, esplanade Jouandin, 64100 Bayonne
tél. 05 59 25 55 25 ou 09 72 46 18 80

Olivia Gay (violoncelle)
Élodie Soulard (accordéon)
Ville de Bayonne, Direction de la communication /// © Bayonne, musée Bonnat-Helleu / cliché : A. Vaquero /// Réalisation : Redbox.fr®

tél. 05 59 50 67 50

> Espace socio culturel municipal des Hauts de Bayonne,
26 place des Gascons, 64100 Bayonne, tél. 05 59 55 79 08

> Église Sainte-Croix, avenue du Béarn, 64100 Bayonne
Le concert du vendredi 6 juin,
ainsi que l’ensemble des activités proposées, sont gratuites

PROGRAMME COMPLET SUR BAYONNE.FR
Renseignements auprès du musée Bonnat-Helleu, au 05 59 46 63 60
ou par courriel : musee-bonnat-helleu@bayonne.fr
Académie Ravel, au 05 59 47 13 00
ou par courriel : contact@académie-ravel.com

Vivre en Musique, j’y vais en bus
www.chronoplus.eu / 05 59 52 59 52

Agrandissements photographiques d’œuvres du musée,
animations musicales, concert… venez redécouvrir les
Hauts de Bayonne en musique !
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Lundi 2 juin, 8h30-11h30
• École élémentaire Charles Malégarie
Le projet « Vivre en musique » vous est proposé par le musée Bonnat-Helleu, musée
des beaux-arts de Bayonne, avec la contribution de l’Académie internationale de
musique Maurice Ravel. Leurs missions respectives de valorisation des arts visuels
et de la musique classique se rejoignent dans la programmation d’activités et de
concerts pour tous les publics.
Depuis 1991, le prix du musée Bonnat-Helleu récompense, chaque année, un ou
plusieurs musiciens de talent à l’issue de la Session de septembre de l’Académie
Maurice Ravel.
Olivia Gay, lauréate en 2013, est une jeune violoncelliste prometteuse. Âgée de 27
ans, elle est lauréate de plusieurs prix internationaux et soutenue par la fondation
Cziffra. Avec l’accordéoniste Élodie Soulard, elle proposera, en clôture de la
semaine « Vivre en musique », un concert exceptionnel et gratuit à l’église SainteCroix, de Robert Schumann à Astor Piazzolla.
Ce projet a bénéficié du soutien du CUCS (contrat urbain de cohésion sociale
passé entre l’État et les collectivités territoriales) mis en œuvre par le GIP-DSU
(Groupement d’Intérêt Public de Développement Social Urbain).

Natacha Korszuk-Latrille (flûtes), Marie-Laurence Tauziède (violoncelle) et Angelo Capistrano
(guitare) feront découvrir leurs instruments, leur rôle et leur répertoire, le tout ponctué de
moments musicaux (réservé aux élèves).

Lundi 2 juin, 13h15-14h30
• Foyer Soleil
Natacha Korszuk-Latrille (flûtes), Marie-Laurence Tauziède (violoncelle) et Angelo Capistriano
(guitare) : concert (ouvert à tous).

Mercredi 4 juin, 16h30-18h
• Artotekafé
16h30 : goûter organisé par l’association Unis-Cité.
17h : présentation de l’orchestre à cordes des enfants de l’École de musique de Tarnos, dirigé
par le violoncelliste et professeur Yves Bouillier.
17h30-18h : mini concert, en plein air, devant l’Artotekafé (repli à l’Artotekafé en cas de
mauvais temps).

Jeudi 5 juin, 17h30
• Espace socio-culturel municipal des Hauts de Bayonne
Rencontre avec Olivia Gay (violoncelle) et Élodie Soulard (accordéon).

Tout le mois de juin : Immeubles en musique
Venez découvrir les œuvres des collections du musée Bonnat-Helleu reproduites sur
les bâtiments des Hauts de Bayonne.

Vendredi 30 mai, 13h30-15h
• École élémentaire Charles Malégarie
Yves Bouillier, violoncelliste et professeur de l’école de musique de Tarnos, présentera le
violoncelle et sa place dans l’orchestre (réservé aux élèves).

Vendredi 6 juin, 15h
• Église Sainte-Croix
Répétition publique du concert d’Olivia Gay et Élodie Soulard.

Vendredi 6 juin, 20h
• Église Sainte-Croix
Concert d’Olivia Gay (violoncelle, prix du musée Bonnat-Helleu de la session 2013 de
l’Académie Maurice Ravel) et Élodie Soulard (accordéon) : au programme, œuvres de Robert
Schumann, Gaspar Cassado, David Popper, Franz Liszt, Sergueï Rachmaninov et Astor Piazzolla.
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