
CHANT PROFOND DU PEUPLE BASQUE 
 avec le duo Mathieu Mendizabal et Julen Achiary

17h Sanoki   Conférence - spectacle 
 Impact actuel des cultures indiennes 
 avec Jean Rochard et Maurice Rebeix
19h Sanoki 
 Inauguration du festival et de l’exposition
 Apéritif-concert avec les musiques et danses de Garazi 

10h Elizaldia  Conférence spectacle  Le chant, cette force qui nous habite 
 Témoignages d’artistes chanteurs
14h30 Kafe zabalik dans le verger de Zabaloa
15h Promenons-nous dans les bois, balades musicales avec les enfants  
 sur les collines, préparées par J.Christian Irigoyen et Céline Latasa
17h30 La tente des Batoutos… Concerts gratuits jusqu’à 19h30.

Ortzeguna – UZTAILA 19 JUILLET 2018 –  Jeudi Ortzirala – UZTAILA 20 JUILLET 2018 – Vendredi

21h30   Spectacle à Atharri     CHANTS DE LA SOURCE VIVE

22h 30   LES VENTS SAUVAGES 
(création 2018)
Les aventures du flamenco 
et du chant basque
«L’authentique ce n’est pas l’antique 
comme rabâchage, mais l’innové comme 
retrouvailles» (Jacques Berque)
La tradition se construit chaque jour, pas à 
pas… comme nous le font vivre ces 3 
musiciens et chanteurs…

24h    BATOUTO BAL  

Éloïse Divilly, batterie - Isabel Sörling, 
Chant - Guillaume Magne, Guitare

Michel DONEDA, saxophoniste étonnant, 
improvisateur hors pair qui sillonne le 
monde, toujours en recherche d’authenticité.
Un vrai poète du son !

REPLIS ASSURÉS EN CAS DE PLUIE

Larunbata – UZTAILA 21 JUILLET 2018 - Samedi Igandea  – UZTAILA 22 JUILLET 2018 – Dimanche

BELUGUETA (Création 2018) 
Lucie Gibaux, Charlotte Espieussas, Julien Lameiras, Lisa Langlois, Julen Achiary 
Cinq  voix  magnifiques,  singulières,  timbrées,  empreintes  de  chants 
traditionnels, nourries par les musiques du monde se joignent en polyphonie 
et polyrythmie…Une voie nouvelle s’ouvre dans la création occitane.

CLAY (Argile)
Deux danseuses exceptionnelles, l’Afroaméricaine Asha THOMAS et la 
Britannique d’origine jamaïcaine Yinka ESI GRAVES dansent un flamenco 
inédit ! …corps à corps, terre en fusion où des forces souterraines puissantes 
libèrent les corps sur la musique du guitariste Guillermo Guillen…

Évènement ! Dédé MINVIELLE mêle 
les traditionnels gascons, les biguines    
gasconcubines, les thèmes de Monk, le 
blues… toujours avec humour !

Ancrée dans des traditions 
séculaires, la musique de BKO saura 
tout autant nous transporter au sein 
d’un MALI actuel et urbain que dans 
les profondeurs rituelles et 
mystiques des chasseurs animistes. 
Voix chaudes et vibrantes qui se 
mêlent aux percussions hybrides et 
aux cordes des n’goni des griots et 
des Donsos.

10h     Elizaldia Conférence spectacle: Le chant, cette force qui nous habite 
 Témoignages d’artistes chanteurs 
14h30   Kafe zabalik dans le verger de Zabalo
15h Promenons-nous dans les bois, balades musicales avec les enfants
 sur les collines, préparées par J.Christian Irigoyen et C. Latasa
17h30 La tente des Batoutos…  Concerts gratuits jusqu’à 19h30.

10h Marche poétique vers les Peñas de Itsusi
  Rendez-vous à 10h à la garderie d’Itsasu, bien équipés 
 pour la balade sans oublier votre pique-nique
  avec les artistes et le public du festival.

Détails dans le programme définitif… 

ARTS PLASTIQUES

Exposition tous les jours 
15h - 19h

durant le festival à Sanoki

Vidéos pendant les spectacles à Atharri
Land’art dans les paysages d’Itsasu

(Détails dans le programme définitif)

Pedro Soler, guitare flamenca
Niño de Elche, chant flamenco
Beñat Achiary, chant

22h 30   BKO BAMAKO MALI 

24h  BATOUTO BAL

Marcher dans ces paysages superbes en compagnie 
d’artistes du festival avec leurs chants, poèmes, musiques 
et danses… des moments magiques !

21h30   Spectacle à Atharri    PIEDS NUS SUR LA TERRE SACRÉE

{ avec le groupe
Jonhny Makam
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YOU
Proche du style de la chanteuse 
islandaise Björk et de celui du groupe 
anglais Portishead, le trio You, du 
Collectif Les Vibrants défricheurs de 
Rouen, offre une musique pleine de 
force, vivante et libre ! À découvrir…

22h30   REFLETS D’OYATE (création n°2)
Portraits de chefs indiens
Sous la direction musicale de Tony HYMAS, un 
des plus grands pianistes de jazz anglais actuel, 
l’orchestre dessine et fait vivre des portraits 
musicaux de chefs indiens des États-Unis 
d’Amérique , irréductibles défenseurs de leurs 
cultures…
Tony Hymas , piano - Christophe Rocher, clarinette
Paul Rogers, contrebasse  - Beñat Achiary, chant

24h    BATOUTO BAL { avec le Bal de 
la Marie Galante

avec le Bal de la Marie Galante

21h30   Spectacle à Atharri         AU-DELÀ DES SUDS


