
anaiki	  aux	  journées	  basques	  du	  
Conservatoire	  à	  Rayonnement	  Régional	  de	  Paris	  

	  
Le	  CRR	  de	  Paris	  est	  ce	  grand	  conservatoire	  que	  l’on	  trouve	  14	  rue	  de	  Madrid,	  tout	  près	  de	  Saint	  Lazare	  ;	  c’est	  un	  
établissement	  de	  la	  Ville	  de	  Paris	  pour	  l’enseignement	  de	  la	  musique,	  la	  danse,	  l’art	  dramatique	  qui	  attire	  plus	  de	  
1.800	  jeunes,	  la	  plupart	  d’un	  très	  bon	  niveau.	  
Son	  actuel	  directeur,	  Xavier	  Delette,	  a	  longtemps	  dirigé	  le	  Conservatoire	  de	  Bayonne	  et	  a	  souhaité	  faire	  découvrir	  à	  
son	  public	  un	  peu	  de	  ce	  Pays	  Basque	  qu’il	  aime	  tant	  par	  une	  approche	  culturelle	  variée.	  	  
Ainsi	  sont	  nées	  les	  «	  Journées	  basques	  »	  qui	  se	  dérouleront	  du	  lundi	  16	  mai	  au	  jeudi	  19	  mai	  2011	  :	  concerts,	  danse,	  
créations…	  et	  en	  parallèle	  l’exposition	  Batekmila	  :	  Les	  mondes	  basques	  de	  l’Institut	  Culturel	  Basque.	  	  
Les	  concerts	  sont	  à	  entrée	  libre	  et	  gratuite	  dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles.	  

	  
	  
Lundi	  16	  mai	  
18h30	  –	  Trinquet	  Chiquito	  de	  Cambo	  –	  Paris	  16ème	  
Ouverture	  surprise	  :	  exhibition	  des	  différentes	  spécialités	  de	  pelote	  
basque	  par	  la	  ligue	  Ile	  de	  France.	  
20h	  -‐	  Trinquet	  Chiquito	  de	  Cambo	  
Dégustation	  de	  produits	  culinaires	  du	  Pays	  basque	  
Payant	  sur	   réservation	  au	  01	  44	  70	  64	  05/08	  avant	   le	  vendredi	  25	  
avril	  
	  
	  
Mardi	  17	  mai	  -‐	  18h	  –	  Auditorium	  Marcel	  Landowski	  
Création	  chorégraphique	  inspirée	  de	  la	  danse	  traditionnelle	  basque,	  
par	  les	  élèves	  du	  département	  danse	  du	  CRR.	  
Chorégraphe	  :	  Edu	  Muruamendiaraz	  
Initiation	  pour	  tous	  aux	  danses	  basques.	  Entrée	  libre	  et	  gratuite	  	  

	  

	  
	  
Mercredi	  18	  mai	  -‐	  19h	  –	  Auditorium	  Marcel	  Landowski	  
-‐	  Chœurs	  traditionnels	  basques	  
-‐	   GURIDI	   :	   «	  Euzko	   irudiak	  »,	   Mélodies	   basques,	   pour	   chœur	   et	  
orchestre	  ;	  Chœur	  Anaiki,	  Jean-‐Marie	  Guezala,	  direction	  musicale	  
Orchestre	  des	  jeunes	  du	  Conservatoire,	  Xavier	  Delette,	  direction	  
-‐	   BACRI	   :	   Cantate	   n°5	   “Isiltasunaren	   ortzadarra”,	   pour	   mezzo-‐
soprano,	  chœur	  et	  orchestre	  ;	  Chœur	  Système	  20,	  Christine	  Morel,	  
direction	  musicale	  ;	  Soliste	  de	  la	  classe	  de	  chant	  Fusako	  Kondo	  
Orchestre	  des	  jeunes	  du	  Conservatoire,	  Xavier	  Delette,	  direction	  
Entrée	  libre	  et	  gratuite	  	  
	  
Jeudi	  19	  mai	  -‐	  19h	  –	  Auditorium	  Marcel	  Landowski	  
Ramon	  Lazkano	  Egan-‐4	  -‐	  création	  mondiale/	  commande	  de	  l'État	  
Ensemble	  2e2m,	  Pierre	  Roullier	  direction	  
Entrée	  libre	  et	  gratuite	  

	  
Exposition	  :	  Batekmila	  «	  Les	  Mondes	  basques	  »	  par	  l’Institut	  culturel	  basque	  au	  CRR.	  Entrée	  libre	  et	  gratuite


