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Marina Pacowski devant son piano à queue, chez elle, à Anglet. PHOTO PATRICK
BERNIERE © Photo
Berniere Patrick

La pianiste angloye part en Californie pour des concerts avec le
contrebassiste Thierry Barbé.
M

arina Pacowski est professeur au conservatoire de Bayonne, où elle enseigne la direction de chant et
l'accompagnement musical. La pianiste, qui vit à Anglet, est issue d'une famille de musiciens, dont son frère,
guitariste de talent, qui vit sur la côte est des Etats-Unis. Éveillée au piano à l'âge de 9 ans, elle a suivi un
parcours très éclectique, débuté sous la houlette d'Ada Labèque, son premier professeur.

Par la suite, ce furent les conservatoires de Bordeaux, puis de Paris, qui lui permirent de laisser éclore son talent
qu'elle exprime dans des registres très variés. Le jazz, la bossa nova figurent autant au menu quotidien de cette
jeune femme que l'incontournable réperoire classique. De retour au Pays Basque après des années
d'enseignement en Alsace et en Lorraine, Marina Pacowski s'est aussi formée à l'écriture musicale aux côtés du
compositeur basque Peio çabalette.

Impliquée par ailleurs dans de nombreux projets artistiques locaux, aux côtés notamment des compagnies de
théâtre de la région, comme le Versant, la pianiste n'en perd pas, pour autant, le fil de son art d'origine. Souvent
sollicitée pour accompagner d'autres musiciens, elle se produit volontiers sur scène avec des solistes venus des
horizons les plus divers. Depuis une période récente, elle a ajouté une corde à son arc en mariant son piano à
queue avec la contrebasse.

À Anglet le 21 juin

Invitée à Paris, puis Berlin, à l'occasion de grands évènements dédiés à cet instrument, elle joue aujourd'hui en
duo avec Thierry Barbé, un contrebassiste rencontré lors du festival de Capbreton. Ce dernier, professeur au
conservatoire national supérieur de musique de Paris, fait également partie de l'orchestre de l'Opéra de Paris.
Marina Pacowski s'apprête à partir avec lui, ces jours-ci, pour la Californie. Le tandem y donnera une série de



concerts à la Convention internationale de la contrebasse de San Francisco durant la première quinzaine de juin.

À son retour, l'artiste angloye aura les honneurs de sa ville, puisqu'elle y sera invitée pour jouer lors de la Fête
de la musique. Elle donnera, toujours en compagnie de Thierry Barbé, un concert en l'église Saint-Léon, le
mardi 21 juin à 15 heures.
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