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edito  
 
Izan ! erran ! sortu ! exister ! dire ! créer !  
Le premier jour d’Errobiko Festibala en 1996 à Itsasu, nous étions loin de nous douter de 
l’incroyable aventure qui allait commencer. Après plus de 10 ans de travaux et de créations 
en Iparralde, nourris aux expériences inouïe du festival d’Uzeste, ayant joué avec les grands 
musiciens de jazz européens, afro-américains à Chantenay, avec les free rockeurs à Vandœuvre 
les Nancy, suivant l’exemple des frères Artze et de Laboa, nous avons senti la nécessité de 
créer une forge des arts vivants en Iparralde.Une forge de la création pour vivre et cultiver 
notre culture basque au contact des cultures du monde. Nous avons pu le faire à Itsasu, dans 
ce cœur battant du Pays basque là où les montagnes surgissent dans la vallée de la Nive, 
pays de gens qui aiment leur pays et qui se battent pour son harmonie et sa beauté. Ici, des 
artistes du monde entier sont venus à nos côtés. Ensemble, avec le public, nous avons débattu, 
joué chanté, vécu des moments exceptionnels. Aujourd’hui, avec cette gestion de la Covid qui 
met en évidence la fragilité de nos équilibres avec la nature, qui met nos professions et nos 
passions à vif et aux défi nos espoirs et nos envies de donner du sens à nos vies, nous 
continuons ! Aujourd’hui autour des créateurs du festival, les artistes qui ont grandi avec lui, 
tentent de le réinventer avec leurs belles énergies et leurs idées nouvelles. Et nous savons 
qu’elle est là, celle qui a rêvé et porté de toutes ses forces ces moments exceptionnels… elle 
est là, dans nos cœurs, avec sa force et sa lumière. Maite Etchemendy-Achiary… 
Nous lui dédions cette 25e édition d’Errobiko Festibala ! Oui plus que jamais Izan!erran ! sortu 
! Exister, dire, créer ! Rendez-vous à Itxassou… Ongi Etorri Deneri..!     Beñat Achiary

Egitaraua euskaraz webgunean www.errobikofestibala.net

LE MOT DU MAIRE 
Ezkandrai elkarteak mende laurdenez ospatu du Errobiko festibala Itsasuko herrian. Beste 
behin,  mendia, denbora, ibaia eta herriaren xingolak zintzilikatuko dira Atharriko plazan uda 
beteko asteburu betez. Oroituko gira  urteroko hitzordu hunen eraikitzaile balios eta suharraz. 
Itsasuko herriak eta Errobiko festibalak elgarrekin alaba kuttuna izendatu behar zintuzkete zu 
Maite. Gure artean zaudela aholkulari eta zaindari. Eta goazen bideari. Artista guzien eskuak, 
ezpainak eta hankak loturik eta ixilik eta geldirik egoiten behartu dira hainbeste ilabetez. 
Sorkuntza guzia etzanik eta antzu egon da. Bihotzek danba danba hatsa berritz abiatu arte 
jarraiki dute hil bizirik. Iritsi da aro berria, altxatzen ari da iguzki gorria. Munduko oihartzun 
guziak entzunen dira Atharriko zelaitik. Atalaiatik bezala, alagi berdeen, zuhaitz ilunen eta mendi 
tontorren itsasoari, ixuriko zaizkio lagunen  solasak, altxatuko dira abestien eta olerkien hitzak, 
zabalduko dira  soinujoileen musika guziak uhainez uhain. Alaitasuna eta Euskal Herria dariotela 
gure harriek, gure zuhaitzek eta gure gogoek. Zabal eta gora doatzila aurten ere gure plazatik 
herriko eta munduko hitzak eta abotsak, txori kantak,  bihotz ilun eta airos guzien doinuak.     

Mikel Hiribarren 1

AU CŒUR DE LA CREATION 

hondalezearen sakonetik 
ahotsa altxatzen da 
etorkizun 
hainbeste daukagu elkarri 
errateko 
egiak eta gezurrak 
hitz zaharrak 
hitz berriak 

hitz ahantziak 
hitz ukatuak  
hitzak 
etorkizuna 
egiak 
zerotik abiatuko gara 
deus ez bageneki bezala 
euriaz galernaz bakartasunaz 

deus ez bageneki bezala 
orainaz eta etorkizunaz. 
hatsa  
har 
dezagun 
                               

  Itxaro Borda 
                              Errobiko 2021  

ZEROTIK ABIATZEKO POEMA 

©Christian Ducasse

Danyel Waro et Beñat Achiary à Errobiko Festibala



1 7h  INAUGURATION  À ELIZALDIA 
(repli à Sanoki en cas d'intempérie) 
Discussion, en musique et en danse, « 25 ans de création et de rencontres 
artistiques à Itsasu » 
Avec M. Theret, M. Etchecopar, P. Indo, G. Durif, B. Achiary, P. Etchegoin, KIMU 
Txalaparta, la nouvelle génération… et le public !   

21h  CONCERT À ATHARRI 
REVOLUTIONARY BIRDS 
TUNISIE / BRETAGNE / LIBAN 
Revolutionary Birds est né d’une 
rencontre, celle de la voix profonde de 
Mounir Troudi, chanteur soufi, 
ambassadeur de la jeunesse tunisienne 
sachant faire rimer liberté et spiritualité, 
des cornemuses vrombissantes d’Erwan 
Keravec et des rythmes savants du 
percussionniste franco-libanais Wassim 
Halal. Leur musique unit leurs itinéraires personnels et se relie aux aspirations collectives 
de leurs peuples, en se faisant promesse de richesses, d’expériences et de beauté. 

SAN SALVADOR 
CHŒUR POPULAIRE DU MASSIF 
CENTRAL 

La musique de San Salvador n’est pas 
un concert de musique d’îles 
lointaines… C’est un concert radical, 
chanté à six voix, deux toms, douze 
mains et un tambourin. Alliant 
l’énergie et la poésie brute des 
musiques populaires à une orchestration savante, c’est une alchimie subtile d’harmonies 
vocales douces et hypnotiques, de rythmes implacables, à la croisée de la transe. Un chœur 
traditionnel punk. 

23h30 PETITES PLANÈTES À ATHARRI 
Porté par Mathieu “Moon” Saura et Priscilla Telmon, le « Live cinema » de Petites Planètes 
est une performance unique mêlant cinéma monté en direct, musique live, et collaborations 
artistiques variées selon les lieux de représentation. Une démarche de recherche et de 
questionnement autour de notre rapport contemporain au sacré et à l’invention de nouvelles 
cérémonies. D’un chant polyphonique géorgien à une prière orthodoxe éthiopienne, d’une 
transe indonésienne à un chant sacré amazonien, chaque spectacle est unique, crée pour 
l’occasion, au gré des spectateurs, du lieu, de la durée du « rituel artistique »… 

JEUdi  22/07  osteguna
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vendredi  23/07  ostirala

15h  PALABRE-SPECTACLE (gratuit) 
à l’HOTÊL DU CHÊNE  
« Comment et pourquoi naît la création artistique »  
Avec : JC. Irigoyen, Jen Bonn, Itxaro Borda et Beñat Achiary. 

 

18h  CONCERT à l’EGLISE  

MADDI OIHENART   
& JEREMIE GARAT 

Maddi Oihenart est une des plus 
grandes chanteuses souletines de sa 
génération. Elle fait renaître les chants 
transmis par ses ancêtres et compose 
des chants nouveaux, notamment avec les poésies d’Itxaro Borda. Jérémie Garat, jeune musicien 
de Chéraute, les éclaire de sa voix, de ses guitares, de son violoncelle et du ttunttun, dans un duo 
touchant de puissance et de douceur. 

1 9 h  CONCERTS ET DANSE  à ATHARRI 

TAMBOUR DE LA MEMOIRE AU TEMPS DES CERISES 
C’est le nom de notre création, un nom qui 
convoque à la fois les voix et les tambours, en-
semble. Nous réunissons des artistes aux iden-
tités fortes, différentes, ce qui provoquera sans 
nul doute beaucoup de surprises ! Autour 
d’Itxaro Borda, poétesse portant de sa voix 
douce une parole engagée, seront ainsi invités 
Beñat Achiary, au chant enraciné et libre,  
Joseba Irazoki, guitariste et chanteur, infatiga-
ble explorateur de sons, Oihan Oliarj-Ines, bas-
siste avide d’expériences nouvelles, et  
Julen Achiary, batteur au grand souffle, chanteur magnifique. 
 

A PARTIR DE 21H à ATHARRI 

KIMU TXALAPARTA 
Avec Kimu Berria, les bois, les pierres, les siles-
tones et le fer sont utilisés comme sources  
sonores, terreau d’inventions rythmiques, harmo-
niques, mélanges de tons, pour un voyage dans le 
monde sonore magique de la Txalaparta, jouée ici 
par Sergio Lamuedra et Txomin Dhers. 

BILAKA : BASAIDE  
Sur les hauteurs des montagnes de Soule, les 
bergers se livrent avec ferveur à des chants 
sans parole, recherchant et vivant ainsi une 
communion avec le monde sauvage. Chants 
traduisant l’émerveillement de l’homme face 
à la nature. Cette pratique ancestrale, mariée 
aux traditions dansées souletines, constitue la 
matière du chorégraphe Eneko Gil et de ses in-
terprètes, pour une introspection qui part de 
la terre pour atteindre les cimes.     
 3
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samedi  24/07 larunbata
15h  PALABRE-SPECTACLE (gratuit)  

à l’HOTÊL DU CHÊNE  
« La place de la création artistique dans la vie et dans le territoire »  
Avec Paxkal Indo, Itxaro Borda, Beñat Achiary, Jon Maya et autres invités. 

18h  CONCERTS à l’EGLISE  
 
AMORES 
BEÑAT ACHIARY & PEDRO SOLER, Depuis ses 20 ans, le 
guitariste Pedro Soler accompagne les plus grands noms du 
Flamenco. A l’apogée de sa vie, il va de plus en plus vers 
l’essentiel. Un son profond et bouleversant, une musique 
habitée de vide, d’où jaillissent la fièvre d’amours brûlants et 
libres comme les nostalgies de l’enfance. Avec le chanteur 
basque Beñat Achiary, il donne des récitals d’une incroyable 
tendresse.  Amores… Chants habités par les élans fougueux du 
cœur sauvage…  

HARATAGO 
BASA AHAIDE… HARATAGO, 
PLUS LOIN. 

Dans les montagnes souletines, 
les ancêtres chantaient déjà les 
Basa Ahaide, ces chants sans 
parole liés à la nature, au monde 
sauvage… Ils réclament du 

souffle, une force calme et profonde, de l’audace. Bien qu’habituellement chantés en solo et a 
capella, ils sont ici portés par Julen Achiary en communion avec Jordi Cassagne (violone), Nicolas 
Nageotte (klarnet, duduk) et Bastien Fontanille (vielle à roue, banjo, amboès), pour un 
entremêlement libre et inédit 
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OLD SCHOOL FUNKY FAMILY 
En 16 ans d’existence, le OSFF a porté sa farouche envie de semer son groove sur les scènes de 
France et d’Europe. Avec une rythmique implacable (soubassophone, batterie, guitare, claviers) et 
un quartet de saxophones de haute volée (soprano, alto, ténor, baryton), l’octet instrumental a 
trouvé une identité singulière, à la croisée du funk et de l’afro-beat… Une musique aux couleurs 
magnifiques, pétillantes et chaloupées.

23h30 PETITES PLANÈTES À ATHARRI (voir vendredi)

VOIR LA SUITE DU PROGRAMME DE SAMEDI AU VERSO  



MOZART À 2 
En 1997, quelques pages tirées de 
concertos pour piano de Mozart ont 
inspiré les duos du spectacle Bal 
Solitude. Episodes amoureux dans le 
contexte d’un bal, lieu propice à la fête, 
mais révélateur aussi des solitudes 
quand l’amour ne rime pas avec toujours. 
Mozart à 2, duo du chorégraphe Thierry Malandain, est aujourd’hui au répertoire du Leipzig Ballet 
et du Wiener Staatsballett. Interprètes : Frederik Deberdt et Claire Lonchampt.

SILHOUETTE 
Créé à Biarritz dans les jardins de l’Hôtel 
de Silhouette, du nom du contrôleur 
général des finances sous Louis XV qui 
donna son nom aux portraits découpés 
d’après l’ombre du visage, ce solo réglé 
pour le danseur Frederik Deberdt sur 
une musique de Beethoven se présente 
comme une miniature à travers laquelle passe l’ombre de Vaslav Nijinski, le Spectre de la rose, 
Petrouchka, Narcisse ou encore l’Après-midi d’un faune. Chorégraphie Thierry Malandain.

    ERRITU - KUKAI DANTZA.  

Ballet chorégraphié par Sharon Fridman sur une idée originale de Jon Maya Sein,  
« Erritu » est comme un voyage initiatique qui nous fait vivre des rites de passage indivi-
duels et collectifs. Une danse qui traduit les différents états de vie, dans leur relation avec 
la nature et la communauté. Une danse rituelle qui tente de nous faire découvrir les 
connexions entre notre existence et l’expérience collective, et qui célèbre la vie toujours 
en mouvement, toujours en changement. 

23h30 PETITES PLANÈTES ET MÉTÉORES, FEUX 
À ATHARRI 

Pour célébrer la 25e édition d’Errobiko Festibala en beauté, des météores entourent les Petites 
Planètes. Autour des images de Mathieu “Moon” Saura et Priscilla Telmon, les feux de 
Paxkal Indo embraseront Atharri. Avec Kimu Txalaparta, Erwan Keravec (cornemuse), Eneko 
Gil (danse), Linda Rosas et Anna Rougé (danse soufie), Haratago et invités surprise

samedi  24/07 larunbata
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21h30   DANSE à ATHARRI   

MALANDAIN BALLET BIARRITZ 
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 Amis de longue date d'Errobiko Festibala, Thibaut Quentric et Nicolas Lesur, ainsi que les 
sculpteurs sur bois Jean-Yves Behoteguy et Jim Messina,  se proposent d'habiter le site du 
festival de créations-créatures, sculptures polymorphes matérialisant les esprits qui parfois 
se nichent au creux des arbres, au milieu des herbes. Une invitation à déambuler dans l'écrin 
végétal d'Atharri, à la rencontre de ses entités silencieuses, parmi d'autres surprises...!

6

ARTS PLASTIQUES

Dimanche 25/07 Igandea

 
1 1h  BALADE ARTISTIQUE AUX PEÑAS D'ITSUSI    
Nous avons l’habitude de terminer le festival en pleine nature… Rendez-vous à 11h devant la 
garderie d’Itxassou pour covoiturer en direction des Peñas d’Itsusi, ce lieu magique où nichent 
les vautours. Emmenez de quoi boire, manger, nous improviserons là-bas, avec les artistes 
du festival et tous ceux qui veulent participer, des moments de rêverie collective…

 
ET LE MATIN…  
A 6h45, à ELIZALDIA : LEVER DU SOLEIL EN MUSIQUE (gratuit) 
 
VENDREDI : JORDI CASSAGNE, SOIR FOSSILE  
Immergé dans les musiques anciennes ou 
se laissant entraîner par l’alchimie du jazz 
et des musiques improvisées, Jordi 
Cassagne fait vibrer le son boisé et profond 
du violone, la contrebasse de la famille des 
violes de gambe, pour un répertoire où le 
sombre s’illumine en envolées mélodiques. 
SAMEDI 
Pour les lève-tôt ou ceux qui n’ont pas 
dormi… deuxième lever de soleil à Elizaldia. 
Improvisé, il sera une surprise, avec les 
artistes présents dans le festival… 

 
ET LE SOIR… 
APRES LES CONCERTS, L’AVENTURE CONTINUE !  
Jeudi, vendredi et samedi, dans la nuit - GRATUIT 

MC KER·6 - BAL BLÉDART DU QUERCY 
Cabrette digitalisée, boîte à rythme et LEDs qui clignotent, c’est l’attirail de ce simili-
Omar Soulomès(46) qui vient faire danser en mode caussenard. 
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Infos festival 
 06 25 82 16 24 / 06 67 09 33 40 

ezkandrai@gmail.com 

www.errobikofestibala.net

infos & billetterie

BILLETTERIE EN LIGNE  
www.errobikofestibala.net/billetterie  

 
SUR PLACE, PENDANT LE FESTIVAL 

 Jusqu’à 18h : Garderie (accueil du festival), face à l’église (05 59 29 30 53)  
Après 18h : à l’entrée d’Atharri

Replis assurés  
en cas de pluie

ERROBIKO                               TARIF NORMAL               TARIF RÉDUIT  
FESTIBALA 2021                            (sur place)                 Billets en ligne, chômeurs, 
                                                                                                               étudiants, - de 16 ans… 

PASS 3 JOURS                                       55 €                                            50 €  

PASS JOURNÉE                                     28 €                                            25 €  

Gratuit pour les moins de 12 ans 
Restauration : bar, talos et repas chauds sur place à Atharri 

En cette année particulièrement éprouvante pour toutes et tous, notamment au sein du monde 
de la culture et du secteur associatif, nous adressons nos plus vifs et sincères remerciements 
à tous ceux qui ont bien voulu aider à la réalisation de cette 25e édition d’Errobiko Festibala. 
Figurent parmi eux les organismes publics et privés qui nous ont renouvelé leur soutien 
financier en dépit du contexte difficile, notamment le Conseil Général, le Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine, la DRAC, mais aussi l’Institut Culturel Basque et la Communauté 
d’Agglomération du Pays Basque. Comme chaque année, nous tenons également à remercier 
chaleureusement la Mairie d’Itsasu pour son soutien et son accompagnement, les artistes 
magnifiques qui ont bien voulu répondre présent à notre invitation, ainsi que les très nombreux 
techniciens et bénévoles qui n’ont pas ménagé leur temps et leur sueur pour faire de ce 
festival une réalité.  Milesker, merci à toutes et tous !

NOUS REMERCIONS / ESKERRAK

Z.A.C. du 
Golf 

Bassussary  
05 59 29 31 69


