
Si, si, si, le Printemps est là ! C’est écrit ! Oui, bien sûr, quelques pluies ici ou là, mais … 
l’heure d’été, … la fête de Pâques, … la nature qui frémit…. oui, c’est bien ce renouveau 
annuel, avec tous ses rituels, que nous saluons tous et qui, malgré les traumatismes 
bien réels infligés par certains évènements, nous propulse vers la Vie ! Et la Vie c’est 
de l’énergie, … une dynamique,… du rythme, … des rythmes, … et oui, nous voilà … dans 
la Musique … tout naturellement ! La Musique est tellement essentielle !  

Mais revenons à notre si chère  Association Mélomanes Côte Sud ! 

Et cette année, vous l’avez vu dès Janvier avec le Chœur des Dames, nous avons 
souhaité mettre «  la voix » à l’honneur ! La voix, cet instrument  si intime, si com-
plexe, si complet car il implique tout le corps, l’Instrument par excellence diront 
même certains ! Avec « Les voix de l’Opéra et leurs personnages », le 15 Avril, avec 
Marie Remandet qui nous emmènera sur les chemins de mélodies de la Renais-
sance et de l’époque baroque le 31 Juillet et enfin avec Louise Baudon, notre jeune 
primée de l’Académie Ravel, que nous entendrons dans un répertoire totalement 
lyrique le 21 Août : tel est le parcours initiatique que nous avons choisi de vous pro-
poser !  

Ainsi nous aurons mérité la qualification d’ “association – référence“ dans le domaine 
de la musique classique  que  les responsables culturels du département, comme 
ceux de la communauté de communes nous ont attribuée. Cet éloge nous fait, bien 
sûr, très plaisir, mais nous oblige aussi à une excellence qui nécessite outre un en-
thousiasme bien ancré, beaucoup de créativité  et de rigueur !  

2018 #1 E D I T O R I A L ========================================================================================================= 
Par		Françoise Gimbert.	
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Il faut le dire sans hésiter : ce concert 
d’ouverture de l’année 2018 fut une expé-
rience inédite, surprenante pour certains, 
éblouissante pour d’autres. Il est rare, en 
effet, d’entendre un concert purement 
vocal ; des voix non accompagnées 
d’instrument ; sept voix de femmes… dans 
sept corps de femmes. C’est tout.  
Mais quel tout ! « Au chœur des Dames » a 
d’abord pris le parti du voyage, d’un voyage 
planétaire. Ces sept belles voix nous ont 
entrainés tour à tour 
en Hongrie, au Cana-
da, au Japon, en Fin-
lande, en France, en 
Espagne, au Pays 
basque, en Argentine. 
Comment donner vie 
à tant de régions du 
monde aussi éloi-
gnées ? Comment 
amener jusqu’à nous 
leurs musiques étranges ou familières, 
savantes ou simples, inscrites dans le pas-
sé le plus lointain ou surgies d’imaginations 
contemporaines ?  
La grande découverte émotionnelle de ce 
concert me semble être due, prioritaire-
ment, à la présence de langues que nous 
n’entendons plus jamais, langues rares, 
oubliées, inconnues, en danger de dispari-
tion. Depuis longtemps, le commerce 
mondial - qui a fait de la chanson un objet 
de consommation comme un autre - im-
pose quotidiennement à nos oreilles et en 
tous lieux l’unique, impérialiste et mono-
tone musique de l’Anglo-américain. Nous 
étions en train d’oublier la beauté multiple 
des langues de la terre : langues dédai-
gnées alors qu’elles sont porteuses de 
l’histoire de tous ces peuples qui les ont 
créées au fil des millénaires : cette seule 
découverte est, en soi, une des richesses 
du répertoire proposé par ces artistes. 
S’agissait-il de chansons ? Et d’abord, 
qu’est-ce qu’une chanson ? Nous y voyons 
aussi bien une mélodie de source inconnue 
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et ancestrale qu’un objet actuel de con-
sommation, accompagné d’instruments 
électrifiés, de percussions, et puissamment 
sonorisé. Chansons ou non, pièces tradi-
tionnelles ou actuelles, simples ou sa-
vantes, les musiques que nous avons 
écoutées s’offraient comme d’authentiques 
œuvres d’art. C’est là qu’intervient la créati-
vité du groupe « Au Chœur des Dames ». 
Qu’il s’agisse d’arrangements polypho-
niques de mélodies anciennes ou de créa-

tions  contemporaines, 
toutes les pièces du 
programme mon-
traient une magnifique 
écriture vocale, har-
monique et rythmique, 
appuyée sur la non 
moins grande science 
vocale et l’intelligence 
scénique de ce groupe 
exceptionnel. Les 

onomatopées les plus variées et les plus 
pittoresques, toujours présentes dans le 
répertoire populaire, mais aussi inventées 
comme corollaires indispensables de la 
partition vocale, peuplaient la plupart des 
chansons : inventives, drôles, musicales, 
elles étaient encore rehaussées  avec 
beaucoup d’art et de grâce par les jeux de 
mains, frappements, mimiques, déplace-
ments, jeux de scène imaginés par les 
chanteuses. Celles-ci en effet avaient, si 
l’on peut dire, mis leur corps en musique, 
de sorte que l’écoute musicale était aussi 
spectacle visuel d’un grand raffinement. 
 L’alternance de genres variés permettait 
au public de trouver un plaisir sans cesse 
renouvelé. Certains se sont dits enchantés 
par les pièces vives, joyeuses, rythmées, 
impertinentes qui jalonnaient les deux 
parties. D’autres ont été touchés par les 
deux créations contemporaines des trois 
Poemas de Amor de Neruda, magnifique-
ment mis en musique par Joël Merah 
(compositeur attaché au Conservatoire de 
Bayonne Côte basque) et Purify, musique 
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A concert exceptionnel, audience exception-
nelle,  la salle du Trinquet était pleine, archi-
pleine, ce qui arrive trop peu souvent. 
A concert exceptionnel, artistes exception-
nels : nous connaissons très bien le quatuor 
Arnaga, dont nous admirons l’art  et dont nous 
aimons chacun des instrumentistes. Ce jour 
là, 11 février, ils  ont offert un concert à Ma-
dame Datcharry et ils ont tenu à ce qu’il ait lieu 
dans la salle du Trinquet, la salle des débuts 
de l’Association, 
la salle de Daniel, 
leur salle, notre 
salle. 
A concert excep-
tionnel, salle 
exceptionnelle ! 
Le  Trinquet  s’est 
métamorphosé 
en salon de 
musique, nous 
étions là, comme 
invités par Chris-
tine  Datcharry  à écouter des fragments 
musicaux tirés d’œuvres choisies  par des 
artistes amis de son mari et d’elle-même. Ils 
avaient entièrement décidé du programme .  
Le quatuor Arnaga— Arnaud Aguergaray 
violon, Aurélia Lambert, violon, Olivier Seube, 
alto, et Yves Bouillier violoncelle— a ouvert la 
soirée  avec le 1

er
 mouvement du quatuor à 

cordes,  « Le lever du Soleil » de Haydn parce 
que, pour Arnaud Aguergaray, porte parole 
de la formation, le sourire de  Daniel était un 
lever de soleil. Ils ont continué avec la Sonate 

pour clarinette et piano de Francis Poulenc, 
(final) pour présenter  à ceux qui ne les au-
raient pas connus le clarinettiste Xavier Salla-
berry et la pianiste Sylvie Rambaud, mère de 

DI M A N C H E   11  FÉ V R I E R   --!------==============================-----------========================---======================== 
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Julie Alcaraz. La jeune pianiste, lauréate de 
l’Académie Ravel et chère au cœur de Daniel  
avait été empêchée de venir pour des raisons 
professionnelles et les  membres du quatuor 
ont demandé à sa mère de bien vouloir la 
remplacer, ce que la pianiste a accepté avec 
émotion et  talent. 
Arnaud Aguergaray  fait remarquer que Da-
niel et Ravel étaient presque contemporains ! 
Ravel est mort en 1937 et Daniel est né en 
1938. Il leur trouve des ressemblances, l’un 

comme l’autre 
était organisé, 
travailleur, minu-
tieux, ciseleur;, 
Arnaud se rap-
pelle la voix de 
Daniel, le doux 

parler qu’aimait  
Ravel. 
Après Ravel, le 
violoncelle  au 
doux parler d’Yves 
Bouillier et le 

piano discret et subtil de Sylvie Rambaud, 
c’est avec Chostakovitch qu’ils ont évoqué 
leur ami. En 2004 pour son premier concert 
public, le quatuor Arnaga a joué dans le salon 
de la Villa Arnaga le 8° quatuor de Dimitri 
Chostakovitch. Daniel était présent et a dit lui-
même qu’il avait « été saisi » par cette mu-
sique qu’il ne connaissait pas à l’époque. 
Depuis, on connaît ce compositeur de mieux 
en mieux, on connaît un peu sa vie et les 
menaces qui pesaient sur lui, et on perçoit le 
palimpseste musical de ce quatuor en parti-
culier.  La salle, a été  bouleversée, comme 
l’avait été Daniel il y a quatorze ans.  
Pour nous remettre du choc Chostakovitch, 
Arnaud Aguergaray et Sylvie Rambaud nous 
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de Thierry Machuel sur une poésie de Kathien Raine. Quels que soient les goûts, chacun a 
eu la conviction d’avoir été convié à un concert peu commun auquel les voix, fortement 
incarnées et vivantes, apportaient un degré d’art et d’humanité proprement féminin.  
« Au chœur des Dames », sans conteste des Dames de Cœur. 

Georgie Durosoir 
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ont joué les Variations de la Sonate à Kreutzer 
pour violon et piano. Décidément nous étions 
dans une réunion d’amis, non convention-
nelle, l’œuvre classique , archi-connue était 
exécutée par des artistes qui aimaient ce 
qu’ils jouaient, s ’y donnaient sans arrière 
pensée avec plaisir , nous avons entendu un 
Beethoven, léger, que la virtuosité des musi-
ciens rendait simple, et naturel.  
Après Beethoven, Schumann, les autres 
membres du quatuor ont rejoint la pianiste et 
le violoniste pour le 2° mouvement du Quin-

tette avec piano, en mi bémol majeur, op.44. 

écrit pour Clara Schumann.  On eût aimé 
l’entendre en entier, on sentait la pianiste très 
émue et le quatuor tout à son écoute. 
On n’avait pas beaucoup entendu la clarinette 
de Xavier Sallaberry,  ils avaient gardé Mozart 
pour la fin, l’Adagio du quintette avec clarinette. 
Le public était sous le charme de l’instrument 
de la joie, même lorsqu’il exprime la nostalgie 
ou la mélancolie. 
 Après le sourire de Xavier Sallaberry, un 2° 

mouvement du quatuor à cordes de Ravel 
pour terminer la soirée  avec de joyeux pizzi-
cati. Le Quatuor s’amuse. 
Au lieu du bis habituel,  les musiciens avaient 
prévu de jouer un morceau tous ensemble , à 
force de recherche, ils ont trouvé l’ouverture 

sur des thèmes juifs de  Prokofiev,  
C’était comme un rappel, tous ensemble, les 
artistes  ont fait un dernier salut pour remer-
cier Daniel 
La soirée n’eut pas été  totalement « Datchar-
riesque » sans un petit tour du côté du jazz, 
C’est ainsi qu’après la clarinette de Xavier 
Sallaberry, nous avons écouté la clarinette de 
jazz de Monty Sunshine, exceptionnelle 
même en  CD , le morceau et son titre, « Just 

a closer walk with thee » convenaient à cette 
soirée évocatrice.  
A soirée exceptionnelle, déroulement excep-
tionnel : entre les morceaux de musique, des 
amis de Daniel ont raconté des anecdotes. 
Beaucoup auraient eu une histoire de mu-
sique, de mathématiques, une historiette 
exotique  à raconter, mais seuls quelques 
heureux élus, par Christine Datcharry et Fran-
çoise Gimbert, ont pris la parole, brièvement,  
pour nous relater quelques souvenirs : 
A commencer par Gilles de Chassy qui a 
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raconté la naissance de l’association  au mi-
lieu du Nil : sur le pont, Daniel passe ses 
écouteurs à Gilles, et les comparses décident 
de transmettre leur amour de la musique , ils 
écrivent les statuts de l’association dans la 
cabine : désormais ils seront les pilotes du 
navire Mélomanes Cote Sud. Gilles en profite 
pour remercier Françoise et son équipe 
d’avoir accepté de succéder aux deux prési-
dents. 
Un peu plus tard c’est Guy Montfort , le spé-
cialiste de l’opéra dans la première équipe qui 
se souvient d’avoir connu Daniel pendant ses 
études supérieures,  de l’avoir perdu de vue 
lorsqu’il voyageait en Afrique, ou en Océanie , 
puis de l’avoir retrouvé par hasard à Hossegor. 
Alain Caillaud, pour sa part,  l’a connu il y a 
près de soixante ans, il se souvient qu’il n’était 
pas baroqueux, il n’aimait pas le piano forte  
mais en revanche il aimait le clavecin ; c’était 
un matheux  méticuleux et bien élevé : il avait 
obligé l’un de ses collaborateurs à aller pré-
senter ses excuses avec des fleurs à une 
secrétaire que celui-ci avait traitée avec dé-
dain. 
Quant à Georgie Durosoir , elle remercie 
Christine Datcharry qu’elle connaissait,  de lui 
avoir présenté son époux.  Il lui apparaît 
comme un  « missionnaire » qui ne  supporte 
pas qu’on puisse être privé de musique, qui 
veut  partager sa passion, la transmettre, sans 
pour autant se prendre pour le détenteur de 
la vérité musicale, « la preuve en est, dit-elle , 
son adresse mail : dadatch.. ». Par le  don de 
soi, conclut-elle ,  Daniel a réussi à transfor-
mer son  utopie en Mélomanes Côte Sud. 
Le petit fils et le fils de Daniel se sont expri-
més avec chaleur et simplicité, les deux 
avaient préparé quelque chose et les deux 
ont parlé sans fiche ! Le petit fils a rappelé 
l’humour de son grand père, et le fils, mélo-
mane, un peu, mais pas musicien, se rappelle 
avoir voulu acheter une demi-sonate parce 
qu’il n’avait pas assez d’argent pour en ache-
ter une entière.  
Cette soirée est restée musicale du début à la 
fin,  Christine Datcharry ne voulait pas de 
nostalgie, et elle a été heureuse de la joie qui 
émanait de la musique et qu’on pouvait lire 
sur tous les visages pendant le cocktail 

  Tita du Boucher 
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A côté du rapport moral, du rapport financier, du 
vote des résolutions, en un mot des formalités 
communes à toutes les Assemblées générales,  
dont vous avez le détail par ailleurs, cette soirée 
au salon vert du Casino d’Hossegor le 8 mars 
2018 mérite qu’on s’en souvienne. 
D’abord, elle a été introduite par des violoncelles 
du Conservatoire des landes, antenne du Pôle 
Sud à Saint Vincent de Tyrosse : leur professeur 
Rachel Seyrac a présenté cinq élèves dont une 
petite soliste de dix ans,  également un jeune 
Achille Boton qui a joué Jean Sébastien Bach : 
« On commence Jean Sébastien Bach en deu-
xième cycle du conservatoire et ensuite il accom-
pagne les artistes toute leur vie » a commenté la 
professeur. Les autres élèves étaient Christine 
Lartigue, Molina Enola, Cassandre Lancelin, et 
Mathilde Meunier.  
Cette introduction par des jeunes apprentis artistes 
était tout à fait agréable, pas  trop longue ni fasti-
dieuse, le public a été touché par leur travail et 
leur timidité : pour plusieurs c’était la première fois 
qu’ils montaient sur scène. 

Ensuite la 
présidente, 

Françoise 
Gimbert, a 
pris la 
parole. Il 
faut noter 
que cette 
année a été  
sa première 

année complète de présidence autonome,  elle a 
remercié son équipe très chaleureusement puis  a  
promis quelques nouveautés :  
- Des changements d’horaires : désormais les 
réunions seront le plus souvent le dimanche après 
midi, à 17h. en  hiver et 19h. en été,  presqu’en 
fonction du soleil. Toutefois il y aura des excep-
tions, il faut toujours vérifier sur les programmes ; 
des calendriers très colorés ont été imprimés et 
distribués, on ne peut pas les perdre !. 
- Des changements de lieux , désormais les con-
certs se dérouleront souvent ailleurs qu’au Trin-
quet ;  le salon  vert évidemment est un lieu  qu’on 
aime, mais il n’est pas toujours disponible, il faut le 
partager avec d’autres associations.  D’autres 
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lieux sont prévus, en fonction des programmes 
musicaux, les églises de Tosse et Capbreton  (le 
seul endroit où l’on  puisse mettre deux pianos de 
concert), la salle Ph’art de Capbreton, peut-être 
d’autres encore en 2019.  
Des changements de programmes,  désormais 
nous aurons des conférences musicales, des 
concerts et aussi du  cinéma . Daniel Datcharry en 
a rêvé, Bernard Castéras est en train de le faire : 
le week end du 13 au 15 Avril prochain, Mélo-
manes Côte Sud va « Faire son Cinéma » grâce à 
la complicité d’ Hervé Tourneur , l’animateur du 
cinéma le Rio de Capbreton. La  programmation 
est largement diffusée, avec horaires des séances 
et films présentés, ainsi que, spécifiquement  
organisée par Mélomanes Côte Sud, la conférence 
de Denis Gauthier sur les voix lyriques qui sera 
suivie du film-documentaire,  Maria by Callas. 
 
L’année 2019, se profile déjà, on nous annonce 
Andoni Aguirre qui n’avait pas pu venir en 2017 et 
Emilie Fisher, ils ont créé le  Duo Slava et vont 
venir au Trinquet le 5 janvier. Le quatuor Arnaga 
viendra avec un baryton et une mezzo ,  le chœur 
Ascèse dirigé par Philippe Mendes est prévu. 
Il y aura un concert des lauréats 2018 de 
l’Académie Ravel, couronnés par les prix Mélo-
manes Cote Sud et  Fondation Dany Pouchucq ; 
les prix seront décernés pendant la session de 
l’Académie, du  26 août au 9 septembre prochain. 
 On espère enfin  avoir le grand flûtiste  Jean 
Ferrandis, et la pianiste Lela Katsareva qui sont 
spécialistes de J.S. Bach,  Au fil des jours, des 
mois et de l’évolution des perspectives, les infor-
mations seront visibles sur le site   
www.melomanescotesud.fr . 
Certes  ces perspectives dépendent  des moyens 
financiers dont l’association dispose, on n’est 
jamais assez riche, mais Danièle Devanlay, la 
trésorière, est optimiste : notre budget grâce en 
particulier aux subventions qui nous sont attri-
buées nous permet d'inviter des artistes de re-
nommée internationale.  
L’association compte actuellement 350 adhérents , 
et pour 2017 on a compté 1350 entrées ce qui 
revient à environ 120 personnes à chaque réunion. 
Comme pour conforter la trésorière dans son 
optimisme, Marie Paule Dudouyt qui se charge 
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Dimanche 25 Mars en l’église de Cap-
breton, deux jeunes femmes pianistes , 
amies d’enfance, de conservatoire, et  
maintenant , de carrière, sont venues 
projeter des rayons de modernisme sur 
les fresques de Jules-Bertrand et Gas-
ton Gélibert. D’emblée elles optent pour 
le Nouveau Monde avec Souvenirs de 
Samuel Barber, une série de petites 

pièces à quatre mains : elles font passer 
les notes d’une main à l’autre, comme si 
elles jouaient à la balle, au jatekok (jeux 
en hongrois). Elles ont choisi ce nom 
grâce au compositeur contemporain 
Gyorgy Kurtag, qui a débuté ses jatekok 

en 1976 comme des exercices de piano, 
mais des exercices ludiques,  neuf vo-
lumes ont déjà été publiés, et  peut-être 
en publiera-t-il encore car il vit toujours, 
il habite la région bordelaise. Après 
s’être échauffées à quatre mains,  elles 
ont joué la Sonate pour deux pianos que 
Francis Poulenc avait composée pour 
un duo de pianistes virtuoses, Arthur 
Gold et Robert Fizdale : ils  étaient amé-
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ricains, ils sont venus à Paris  en 1948 
avec une lettre d’introduction pour 
Germaine Tailleferre du Groupe des 
Six dont Francis Poulenc qui les rebapti-
sa « les Boys ».  Darius Milhaud faisait 
aussi partie du groupe des Six, il n’a pas 
composé à proprement parler pour les 
Boys mais il a composé une suite pour 
deux pianos, Scaramouche dont le troi-

sième mouvement Bra-

zileira est une samba 
tout à fait fidèle à son 
pays d’origine. Tant pour 
Poulenc que pour Mil-
haud, les pianos se ré-
pondent, se renvoient 
les notes, les répliques 
fusent, dansent. Sur un 
piano, les mains 
s’enlacent sur le clavier, 
à deux pianos, les ins-
truments deviennent 
des partenaires de jeu 

des artistes et le public est passionné 
par leurs joutes musicales.  
Pour la deuxième partie du concert, 
Naïri et Adélaïde ont offert une trans-
cription pour piano de la Rhapsodie 

espagnole de Maurice Ravel : on a en-
tendu les  castagnettes de la Ma-

lagueña, et elles ont entraîné 
l’assistance dans la feria du dernier 
mouvement. Le public était prêt à en-
tendre Dave Brubeck, qui composa 
Points on Jazz  expressément  pour le 
duo Arthur Gold et Robert Fizdale, parce 
que ces virtuoses du classique ne sa-
vaient pas improviser.  Les jeunes 
femmes ont fait vibrer les bancs  et 

DI M A N C H E   25  MA R S   --!------==============================-----------=============================---======================== 
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des « pots de l’amitié » avait organisé un buffet de cocktail,   très bon, très abondant et très esthétique, 
deux coupes de légumes dans les tons roses verts et blanc présentées en milieux de table ont donné à 
cette soirée un caractère de réception officielle qui convenait à l’assemblée générale du fleuron de la 
culture d’Hossegor et  toute sa région  

T i t a  du  B ouc he r  
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Conférence sur les Voix d'Opéra et leurs personnages, illustrée de 
nombreux extraits vidéo d'opéra, par Denis Gauthier. 

La conférence sera suivie de la projection du film, sorti en 2017, Maria 
by Callas. 

Cette séance s'inscrit dans l"événement "Mélomanes Côte Sud fait son 
cinéma au Rio" dont le programme complet est détaillé sur le site, 
onglet Programmes 

Chaque séance est au tarif unique de 5€ sauf la séance double (con-
férence + film) au tarif de 10€. 

Quintette à Vents HAIZE 

 
Composé de A. Guicherd (cor), A.Ch. Lacroix (basson), G. Dollani !clari-
nette), Cl. Charrut (hautbois) et H. Billard (flûte traversière), ce quin-
tette original interpré-
tera des œuvres trans-
crites de Rossini (Ou-
verture du Barbier de 
Séville), Grieg (Danses 
norvégiennes), Piazzolla, 
Fauré (Pavane) et des 
pièces originales de 
Ligeti et Curtis. 
 

Trio Belharra 

Le Tour du monde en 80 minutes.  

Yves Bouillier, violoncelle, Patrick Prunel, violon et Jean Christophe Sar-
kissian, remplaçant Damaris Alsunard, piano interpréteront des pièces 
de musique française (Ravel), espagnole (Turina), russe (Shostakovitch), 

irlandaise (Martin), scandinave 
(Grieg), sud-américaine (Piazzolla), 
américaine (Shoenfield), slave 
(Dvorak), viennoise (Kreisler), japo-
naise (Sheng), ainsi que des pièces 
de musique Klezmer et africaine. 
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battre des pieds au son de cette musique de jazz qu’on n’entend pas habituellement 
dans le cadre de Mélomanes Cote Sud, ni dans l’église de Capbreton.   
En  point d’orgue à la soirée, elles ont exécuté un « bijou de transcription » pour pia-
no  de Kurtag, leur saint patron en quelque sorte. Pour le pot de l’amitié, Monsieur le 
curé a prêté la salle paroissiale et… sa cuisine personnelle , Nicolas Gimbert a appor-
té du vin rouge et Naïri et Adélaïde ont vendu beaucoup de CD.                  T.B. 


