
TROIS MODULES CENTRAUX  
POUR DECOUVRIR LES ASPECTS HISTORIQUES, 
SOCIAUX ET ARTISTIQUES DU CHANT BASQUE 

Organisation générale de chaque module* 

UNE ZONE INTERACTIVE 
 
DIVISEE EN 5 SECTIONS 
 
• DEUX SECTIONS  RESUMANT LES MESSAGES-CLEFS DU 

MODULE 
 
• DEUX SECTIONS  PERMETTANT UNE ECOUTE SUR  

     SELECTION INDIVIDUELLE DE PRES DE 30 CHANTS 
     BASQUES ILLUSTRANT LA THEMATIQUE GENERALE 
     DU MODULE 
 
• UNE SECTION MULTIMEDIA ANALYSANT UN TRAIT 

MARQUANT DU CHANT BASQUE  
 

UNE ZONE D’IMMERSION SONORE 
 
UNE DIFFUSION D’EXTRAITS DE CHANTS LIES AUX  
THEMES DU MODULE PAR UN PRINCIPE DE « DOUCHE 
SONORE » COUPLE A UNE PROJECTION SIMULTANEE  
D’IMAGES 

* Les trois modules centraux sont complétés par un module d’introduction résumant les grandes données socio-
économiques et culturelles du Pays Basque ainsi que le propos de l’exposition 



 
 

CHANTER L’HISTOIRE ... 

De bouche à oreille… 
 
Une synthèse sur l’importance de la tradition 
orale du chant basque  
 
 

Des joyaux d’oralité 
 
18 des plus beaux chants basques traditionnels  
interprétés par des artistes ou enregistrés lors de 
collectes 
 

Témoins de l’histoire 
 
Une borne interactive retraçant, en chansons, 
1200 ans d’histoire locale et universelle... 
 

Récits de vie 
 
18 chants basques proposés à l’écoute retraçant 
des  destins et des histoires personnelles… 
Des chants autobiographiques, pour certains 
inédits, enregistrés auprès d’artistes, de  
bergers, d’amateurs de chants... 
 

De l’oralité à l’écrit 
 
Une synthèse sur les travaux de collecte du 
chant  basque depuis le XIXème siècle 
 
 



 
 

LES MOMENTS DE CHANT... 

Les moments de chant… 
 
Les différents visages de la pratique chantée 
en Pays Basque 
 
 

Le lien du chant 
 
Une synthèse sur l’importance de la pratique chantée 
comme lieu de consolidation des liens sociaux en  
Pays Basque... 
 
 

Le miracle de l’improvisation 
 
Une borne interactive décrivant la pratique  
de l’improvisation versifiée et chantée en Pays Basque 
 

Place au chant ! 
 
Au travers d’une vingtaine de morceaux choisis, 
découvrez les grandes célébrations collectives du 
chant basque (fêtes, rituels, concerts…) 
 

Dans l’intimité du chant 
 
Ambiances de repas, berceuses, chants des bergers…  
En famille et entre amis... 
Une vingtaine d’interprétations émouvantes à découvrir 
 



 
 

UNE MEMOIRE EN MARCHE 

L’affirmation d’une identité vivante 
 
Une synthèse sur le renouveau du répertoire basque 
depuis le début des années 1970 

Le phénomène du rock basque 
 
Une borne interactive retraçant les grands courants 
du rock en langue basque... 
 

La nouvelle chanson basque 
 
Une sélection d’une vingtaine de compositions  
caractéristiques de la « nouvelle » chanson basque 
(années 1970…) 
 

Une mémoire en marche 
 
Une réflexion sur le chant basque de demain 
 
 

Une prodigieuse diversité 
 
Une présentation sonore d’une sélection d’extraits  
représentatifs de l’explosion des  styles du chant basque 


