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Thierry Barbe et Marina Pacowski, duo passionné. © Photo
photo DR

La pianiste Marina Pacowski et le contrebassiste Thierry Barbe
donnent un concert pour aider la recherche.
O

n connaît bien dans la région le talent de Marina Pacowski, qui enseigne le piano au conservatoire
Maurice-Ravel et donne régulièrement des récitals dans la région et au-delà des frontières. Il y a quelques
jours, elle jouait sur la Côte Est des États-Unis. Lauréate du Concours international du Belvédère à Vienne
(Autriche), la jeune femme s apprête à donner, ce dimanche 7 juillet, un concert exceptionnel à Biarritz.

Initialement prévu au Salon Impérial de lHôtel-du-Palais, aujour-d hui fermé pour des raisons de sécurité,
il se déroulera dans le théâtre du casino municipal. Marina sera accompagnée au piano par le
contrebassiste Thierry Barbe, soliste de lOpéra national de Paris et professeur au Conservatoire national
de musique de Paris.

Debussy, Strauss, Kreisler

Ce concert est organisé à linitiative du Rotary club de Bayonne Biarritz, dont Bernard de Monck Duzer
vient de prendre les rênes, avec le concours de la Ville de Biarritz et de lAssociation « Courir pour les
Autres 64 ». Il est soutenu par tous les Clubs rotariens du Pays basque et du Sud des Landes et par lInner
Wheel Bayonne Biarritz Côte basque. Il est exceptionnel car il est organisé au profit de la recherche sur la
maladie de Charcot, appelée aussi Sclérose latérale amyotrophique (syndrome SLA), qui peut emporter un
homme en lespace de trois ans.

Les bénéfices iront à la fondation Thierry-Latran qui se consacre entièrement à cette recherche. « Car il
est urgent de chercher, urgent daider, urgent de soigner, urgent de guérir ! », rappelle Bernard de Monck
Duzer. Marina Pacowski et Thierry Barbe ont décidé de s investir totalement et bénévolement pour ce
concert, ne recevant aucun cachet, travaillant et répétant à Paris. Ils ont préparé un programme varié et de
qualité avec des uvres de Debussy, Strauss, Schumann, Kreisler, Çabalette, Tchaïkovski. Un program-me
tout juste donné aux USA début juin.

Au casino municipal de Biarritz, ce dimanche 7 juillet à 19 heures. Durée environ 1 heure. Prix des places
30 euros. Réservations possibles auprès de Biarritz Tourisme. Tél. 05 59 22 44 66.
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