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Müsikaren Egüna ou la rencontre des culturesMüsikaren Egüna ou la rencontre des cultures

Les 13, 14 et 15 mai prochains aura lieu à Ordiarp en Soule, le traditionnel rendez-Les 13, 14 et 15 mai prochains aura lieu à Ordiarp en Soule, le traditionnel rendez-
vous de Müsikaren Egüna. Un moment de rencontres culturelles sans frontières.vous de Müsikaren Egüna. Un moment de rencontres culturelles sans frontières.

Plusieurs milliers de personnes sont attendues dimanche à Ordiarp. © Bob EDME.Plusieurs milliers de personnes sont attendues dimanche à Ordiarp. © Bob EDME.

Du 13 au 15 mai prochain, le village d'Ordiarp vivra au rythme deDu 13 au 15 mai prochain, le village d'Ordiarp vivra au rythme de
Müsikaren Egüna. Trois jours de rencontres culturelles organiséesMüsikaren Egüna. Trois jours de rencontres culturelles organisées
par l'association Bil Xokua. Pour cette 27e édition les organisateurspar l'association Bil Xokua. Pour cette 27e édition les organisateurs
cherchent toujours à "développer les échanges entre le mondecherchent toujours à "développer les échanges entre le monde
culturel basque et les autres peuples du monde". Une événementculturel basque et les autres peuples du monde". Une événement
qui se présente comme "la fête de toutes les cultures avec unequi se présente comme "la fête de toutes les cultures avec une
place particulière donnée à l'euskara".place particulière donnée à l'euskara".

Le festival commencera ce vendredi avec un spectacle de clownLe festival commencera ce vendredi avec un spectacle de clown
et de mime par Pierre Vissler, au restaurant Le Chistera. Laet de mime par Pierre Vissler, au restaurant Le Chistera. La
compagnie de Bilbao Tartean enchaînera avec la piècecompagnie de Bilbao Tartean enchaînera avec la pièce
"Desentxufatuak"  "Desentxufatuak"  
qui interroge sur ce qu'est être basque.qui interroge sur ce qu'est être basque.

Samedi, la manche souletine de Kantu Txapelketa, organisé enSamedi, la manche souletine de Kantu Txapelketa, organisé en
partenariat avec Euskal Irratiak (les radios bascophones), verrapartenariat avec Euskal Irratiak (les radios bascophones), verra
participer une quinzaine de groupe. A l'issue, pintxo maison puisparticiper une quinzaine de groupe. A l'issue, pintxo maison puis
les groupes Oilarrak, Kauter Zinfonia et Ezpelak pour �inir avecles groupes Oilarrak, Kauter Zinfonia et Ezpelak pour �inir avec
Jupiter Jon, groupe délicieusement éclectique venu d'Irun.Jupiter Jon, groupe délicieusement éclectique venu d'Irun.

"Nous avons voulu montrer un visage un peu différent de la scène"Nous avons voulu montrer un visage un peu différent de la scène
basque, avec des sonorités folk, par exemple, et peut-être un peubasque, avec des sonorités folk, par exemple, et peut-être un peu
moins commercial" explique Juana Etcheberry, en charge de lamoins commercial" explique Juana Etcheberry, en charge de la
programmation. Le dimanche matin reste consacré à la cultureprogrammation. Le dimanche matin reste consacré à la culture
populaire basque autour de la danse, des bertso, de la txalapartapopulaire basque autour de la danse, des bertso, de la txalaparta
et en compagnie des Bohémiennes de la mascarade de Chéraute.et en compagnie des Bohémiennes de la mascarade de Chéraute.

"Cette fois nous voulions sortir de l'Europe""Cette fois nous voulions sortir de l'Europe"

Dimanche après-midi, l'éclectisme est toujours au programmeDimanche après-midi, l'éclectisme est toujours au programme
avec Izaki Gardenak, mélangeant folk américain et pop music.avec Izaki Gardenak, mélangeant folk américain et pop music.
Musique du proche-orient, ensuite, avec le groupe Nishtiman : Musique du proche-orient, ensuite, avec le groupe Nishtiman : 
"Nous défendons toujours les cultures minoritaires mais cette fois"Nous défendons toujours les cultures minoritaires mais cette fois
nous voulions sortir d'Europe" précise Juana Etcheberry. Cesnous voulions sortir d'Europe" précise Juana Etcheberry. Ces
musiciens venant d'Irak, d'Iran ou de Syrie feront découvrir lamusiciens venant d'Irak, d'Iran ou de Syrie feront découvrir la
richesse musicale du Kurdistan.richesse musicale du Kurdistan.

Ukandanz revisite pour sa part la musique éthiopienne. Originalité,Ukandanz revisite pour sa part la musique éthiopienne. Originalité,
il existe en Ethiopie une tradition de chant du type bertso. "Lesil existe en Ethiopie une tradition de chant du type bertso. "Les
voyageurs occidentaux étaient souvent déroutés par ce type devoyageurs occidentaux étaient souvent déroutés par ce type de
chant, mais ici cela nous rapproche forcément".chant, mais ici cela nous rapproche forcément".

Les stéphano-lyonnais de Schlaasss remettent la lutte des classesLes stéphano-lyonnais de Schlaasss remettent la lutte des classes
au goût du jour, dans une démarche punk et provocatrice, et DJau goût du jour, dans une démarche punk et provocatrice, et DJ
Christine, remarqué au printemps de Bourges 2011, promet unChristine, remarqué au printemps de Bourges 2011, promet un
"choc thermique" au public."choc thermique" au public.

Comme d'habitude des bus seront organisés pour rejoindreComme d'habitude des bus seront organisés pour rejoindre
Ordiarp. Pour plus d'infos et consulter le programme détaillé, c'estOrdiarp. Pour plus d'infos et consulter le programme détaillé, c'est
ici.ici.

Hasparren : le gaztetxe évacuéHasparren : le gaztetxe évacué
par la gendarmeriepar la gendarmerie

Les fêtes de Sare de retour enLes fêtes de Sare de retour en
fanfarefanfare

Conserverie Fandango :Conserverie Fandango :
d'anciens salariés témoignentd'anciens salariés témoignent



Biarritz : la taxe de la discordeBiarritz : la taxe de la discorde
dans les crampottes dans les crampottes 

Affaire du 14 juillet à Saint-Affaire du 14 juillet à Saint-
Jean-de-Luz : les quatre jeunesJean-de-Luz : les quatre jeunes
arrêtés ont été libérésarrêtés ont été libérés
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