
                                                                                 présente

                                                                                  Chants basques 



                              Tirant son origine du groupe HAIZPETIK, lui même crée fin des années soixante,  
le choeur d'hommes ELGARReKIN dont le nom signifie ''ENSEMBLE'' prend sa forme actuelle en 
l'année 2000. 

Il est alors animé par Béatrice, jeune chef de choeur. Deux ans plus tard, venu de Lorraine avec  
une solide expérience où il dirigeait pas moins de quatre formations dont l'une de très bonne  
réputation, Alfred SCHMIDT lui succède.

Sous  sa  houlette  le  groupe  progresse,  étoffe  son  répertoire,  ce  qui  permettra  en  2007  à 
ELGARReKIN d'enregistrer son premier CD.

Dirigé depuis 2010 par Céline LADEVEZE-DUFFOIR(*), le choeur est composé aujourd'hui d'une 
trentaine  de  choristes  tous  originaires  d'HASPARREN  et  de  ses  environs  et  de  deux 
accordéonistes.  Son répertoire,  varié  mêle  chants  traditionnels,  religieux  et  populaires.  Si  la  
langue  Basque  est  omniprésente,  ELGARReKIN  interprète  également  quelques  oeuvres  en 
Espagnol, Italien, Russe et Allemand.

L'activité du groupe est diverse et répartie sur l'année. Elle est bien entendu plus intense durant 
la  période estivale.  Ainsi  en 2011 ELGARReKIN a inscrit  à son agenda 100 concerts en Pays 
Basques comme en d'autres régions mais également une vingtaine d'animations festives tels 
mariages, anniversaires, fêtes locales ou événement divers.

2012 doit poursuivre cet élan fait de dynamisme et de créativité. Sur proposition de son chef de 
choeur le groupe renouvelle une partie de son répertoire et vient d'enregistrer au mois de juin 
un deuxième CD intitulé « Plaisir partagé » et riche de 17 titres tous inédits.

ELGARReKIN est aujourdh'ui un groupe connu et reconnu faisant référence et qui n'en finit pas  
de faire vibrer le pays d'HASPARREN et ses environs.

Céline LADEVEZE-DUFFOIR (Chef de chœur)  Prix Daniel Dechico au conservatoire 
national de musique de Bayonne

    



Nouveau CD : « Le plaisir partagé »

P R O G R A M M E

1ère partie                                                                      2ème partie
AGUR JAUNAK I. Morocoa                                           SIGNORE DELLE CIME G. De Marzi
AGUR MARIA P . Madina                                              LES CORONS P. Bachelet
GOSPODI Chant orthodoxe Russe                             SORGIN DANTZA E. Mokoroa
OLES EZKONBERIAK P. Madina                                HARA NUN DIRAN J.M. Iparaguirre
AZKEN DANTZA HAU M. Pagola                                 BIBA RIOJA J.M. Iparaguire
GOIZEKO IZARRA Santesteban                                   LE CHOEUR DES ESCLAVES G. Verdi
ILLUNABARRA Compositeur inconnu                      MAITIA NUN ZIRA J. de Uruñuela
EL MENU Zölner                                                              MENDIRIK-MENDI S. Salaberri
EUSKAL HERRI POLLITA GORA J.M.Egaña              CONQUEST OF PARADISE Vangélis
FESTARA Compositeur inconnu                                 BOGA-BOGA J. Gariai
                                                                                              ONGI ETTORI-CHANTON PIPERI 
                                                                                               B. Zafirain



P L A IS I R  P A R T A G E

Entre mer et montagne, soleil et orages, ses éclats rouges et verts, le pays Basque est une région 
de contrastes, faite de joies et de traditions. Pour ce concert ELGARReKIN a voulu vous faire 
profiter de toutes les facettes de cette richesse en vous entraînant à travers ses enthousiasmes 
musicaux dans les plus belles harmonies de son répertoire.

Les chants interprétés vous convient à nous accompagner dans les différents aspects de 
l'expression orale que vous pouvez entendre aux alentours des frontons de nos villages pendant 
les moments festifs, mais également lors d'instants plus traditionnels d'expression culturelle 
voir religieuse, dans la plus profonde tradition d'EUSKADI»

C'est notre quête de vous amener à partager notre plaisir d'interprétation .

Nous vous souhaitons de passer un bon moment avec ELGARReKIN
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