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Müsikaren Egüna : l'incontournable

Du 22 au 24 mai prochain, la musique sera mise à l'honneur dans la commune
souletine d'Ordiarp, avec Müsikaren Egüna. Et cela dure depuis 26 ans.
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A partir d'aujourd'hui, vendredi 22 mai et jusqu'au dimanche 24
mai, la musique sera à la fête à Ordiarp, avec Müsikaren Egüna
("journée de la musique", en basque).

Affaire du 14 juillet à SaintJean-de-Luz : les quatre jeunes
arrêtés ont été libérés

Cette année encore, l'association Bil Xokoa organise ce festival qui
réunit toutes les générations autour de la culture basque, mais pas
seulement. Tout au long de ce week-end culturel, une centaine de
bénévoles s'activeront pour que la 26e édition de Müsikaren
Egüna soit un succès.
Comme à son habitude, les bénévoles ont concocté un
programme aussi riche que surprenant. Le festival débutera par
vendredi 22 mai par une "scène ouverte" avec des bertsolari,
Kauterak, Tipul eta Putil et Xiberoots, dès 21 heures.
"Autour de la musique"
Le samedi 23 mai se fera "autour de la musique". A partir de 10
heures, des chants en allemand enregistrés pendant la Première
Guerre Mondiale pourront être entendus à l'auditorium, ainsi que
des archives de l'association Sü Azia. S'en suivra un débat sur la
place du chant aujourd'hui. Un repas populaire est organisé à 13
heures.
A 15 heures débutera le concours de chant dédié aux enfants, et
dans la continuité Kantorroaz : le chant pour les nuls. Pour finir la
journée, le groupe Gibelurdinek donnera un concert.
Le matin du dimanche 23 mai sera dédié à la rue, avec de la
musique et des danses. L'ikastola se chargera du repas en
proposant de l'agneau de lait, cuit au feu de bois. A partir de
15h30, place aux concerts! : Wonder Brass Band (Toulouse), Pastor
of Muppets (Bordeaux), Irazoki eta lagunak (Pays Basque),
Acropolis Bye Bye (Grèce), Tapia ta Leturia (Pays Basque), Kaotiko
(Pays Basque), Al'Tarba/DJ Nixon (Lyon).
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