
Les Rencontres d'Isturitz et Oxocelhaya 2006 - programme de printemps…. suite ! 

Samedi 6 et dimanche 7 mai * * * 

“Voix en pénombre”  

  
Voix de femmes a capella à travers les cultures et les âges. 
Chants et voix jouent ici des qualités acoustiques du site. Une nouvelle perception du chant nous est proposée en 
estompant la présence visuelle de l'artiste, en créant un mystère sur l'origine spatiale de la voix. 
Chants anciens et profanes... 
Chants populaires d'Europe du Nord, d'Italie, de Sardaigne, du Pays basque... 
Chants contemporains : Jean Louis Florentz, Maurice Ravel, Giacinto Scelsi... 
  
Elena de Renzio et Alexandra Chabert 
Duo de chants traditionnels italiens : chants des campagnes, des montagnes, de mendiants, chants qui racontent 
le quotidien, l'amour, le travail, les croyances, le diable.. Des chants de la vie qui perpétuent une tradition encore 
vivante. 
  
Michèle Waag 
C'est avec une vraie impatience que l'on attend cette rencontre entre la voix d'alto si spécifique de Michèle Waag 
et les parois de la grotte d'Isturitz... Chanteuse lyrique, Michèle Waag, chante dans diverses formations : 
l'Ensemble de Solistes de l'Orchestre National de Lyon, l'Ensemble Point d'Orgue, le groupe Aligator Tribu... 
  
Quatuor Kliska  
Quatre jeunes chanteuses d'Hasparren et Ayherre : Bittori Martinon, Leire Barbier, Maialen Duhalde et Kattin 
Darguie, sous la direction de Christophe Hiriart (Cie Lagunarte) 
  
et le samedi 6 mai, 
Le Jeune Chœur du Conservatoire National de Région de Bayonne  sous la direction de Laetitia Casabianca 
Le fil de ce déambulatoire sera donné par des lectures en pénombre d’extraits de l’oeuvre poétique d’ Ixtaro 
Borda : EZKIA HAIZEAN KANTARI. 

 
Lieu : Grottes d'Isturitz et Oxocelhaya 
2 repésentations par jour: 
Samedi 6 mai - 16h00 et 19h00 avec la participation du Jeune Chœur du Conservatoire de Bayonne 
Dimanche 7 mai - 16h00 et 19h00 
  
TARIFS : Normal : 12 € - Famille (2 enfants + 2 adultes) : 25 € - Habitants Donamartiri : 7 €  
Etudiants, chômeurs : 7€ 
Réservations : 05 59 29 64 72      Nombre d'entrées limitées 
  
Direction artistique : Jean-Philippe Leremboure - Corinne Lallemand - Compagnie des Syrtes  
Avec l'aide de Institut Culturel Basque / Euskal Kultur Erakundea - Conseil Général des Pyrénées-
Atlantiques - Conseil Régional d'Aquitaine 

 
 
* * * Ces deux mêmes jours à Donamartiri : Eltzarruze Egunak 
  
Samedi 6 mai - 21h00 - salle Bil Etxea : "Des légendes aux bertsu" 
Avec les jeunes bertsulari Gilen Hiribarren, Patxi Iriart et Mizel Mateo. 
Daniel Landart et Kattalin Sallaberry liront des légendes sur lesquelles réagiront les bertsulari. 
Organisation : association Eltzarruze, Institut Culturel Basque, Bertsularien Lagunak. 
Entrée gratuite. 
 
Dimanche 7 mai - A partir de 9h00 - Randonnée sur Eltzarruze 
Randonnée devenue rituelle, symbole festif de la préservation du massif d'Eltzarruze. Pour découvrir la beauté du 
site, en famille, au rythme des Joaldunak, et au son de la txalaparta. 
Pas de repas organisé cette année, mais chacun amène son casse-croute pour un pique-nique géant sur le site 
(possiblité d'abri en cas de pluie). 
 
Les horaires sont compatibles (Grottes et Eltzarruze), nous vous invitons à participer à tout, et à profiter de 
toutes les merveilles de l'Arberoue !! 


