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carte blanche « akitania.eus », une découverte
enrichissante et vivante de la culture basque

en quatre étapes !
Durant le mois de mars, l'Institut Culturel Basque nous invite à un temps fort
autour du Pays Basque, entre folklore traditionnel et propositions
contemporaines. Quatre regards et propositions artistiques se complèteront
pour réaliser un panorama actuel et vivant de ce qu'est la culture basque
aujourd'hui.

„ akitania.eus “
mar 4 mars / 19:30 / concert gratuit

trio philippe de eZcurra - vanessa ugarte
Kattalin indaburu

Une invitation à entendre les chants basques d’hier et d’aujourd’hui, avec
l’accordéoniste Philippe de Ezcurra, la violoniste Vanessa Ugarte et la chanteuse
traditionnelle Kattalin Indaburu.

sam 15 mars / 20:30
hinKa / otXote ertiZKa

Originaire de la province du Labourd, le groupe Hinka propose une musique
nourrie de sons traditionnels, dont le répertoire s’axe autour des femmes et des
thèmes musicaux et chantés qui leur sont dédiés. Venu de Saint-Sébastien,
Otxote Ertizka travaille sans relâche depuis plus de cinquante ans au
renouvellement du chant choral en Pays Basque.

Tarifs : 12€ / 10€ / 8€

sam 29 mars / 18:00
conférence musicale et dîner « le chant basque »

Pantxoa Etchegoin, directeur de l’Institut Culturel Basque nous propose un
voyage sonore et commenté autour du chant basque. 

20:00 / Repas à la brasserie Ze Rock inspiré de la cuisine basque : 20€ sur
réservation au 05 56 74 8000

du 4 au 29 mars
eXposition jon caZenave « herri iXilean »

VERnISSagE maRDI 4 maRS / 18:30 / BaR DU ROCHER

Une plongée au cœur du Pays Basque nord, en compagnie de Jon Cazenave,
photographe en quête de ses origines.

Entrée libre  du lundi au vendredi de 14:00 à 18:00 et les soirs de concert


