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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
_______________________________

Journée de la Culture Basque / Euskal kulturaren eguna
Samedi 2 avril, le Conservatoire vous donne rendez-vous
avec la danse et la musique basques

Bilaka Kolektiboa ©Christophe Raynaud / Joseba Tapia ©DR

Cette année, la Journée de la Culture Basque organisée au Conservatoire Maurice Ravel
Pays Basque – Iparraldeko Kontserbatorioa, en partenariat avec l'Institut Culturel
Basque, aura lieu le samedi 2 avril 2022. Une journée partagée entre la danse et la
musique basques, avec des ateliers et représentations menés par Joseba Tapia,
musicien iconique d’Hegoalde, et Oihan Indart danseur de Bilaka Kolektiboa. À
destination des élèves du Conservatoire mais aussi de toutes les écoles de musique du
réseau Pays Basque, cette riche journée se terminera par une restitution publique et
ouverte à tous, à 17h en direct de l’auditorium Henri-Grenet à Bayonne.
La Journée de la Culture Basque a été initiée en 2013 dans le cadre d’un partenariat entre le
Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque – Iparraldeko Kontserbatorioa et l’Institut Culturel
Basque. Pour cette 8ème édition, la journée est enrichie de nouveaux partenariats et de nouvelles
rencontres. Le Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque – Iparraldeko Kontserbatorioa a
souhaité conserver les ingrédients qui font la réussite de cette journée, à savoir, la valorisation de
la culture basque et de ses acteurs, la mise en lumière de deux disciplines complémentaires que
sont la musique et la danse, le lien intrinsèque entre langue et culture, la prise en compte du
territoire dans son ensemble, et enfin, l’ouverture à tous les publics (enfants et adultes du
Conservatoire et du réseau des écoles de musique de la Communauté d’Agglomération Pays
Basque).

Deux ateliers de pratique collective avec Joseba Tapia
Joseba Tapia dirigera deux ateliers à destination des élèves d’accordéon, txistu, triki et pandero
du Conservatoire et du réseau des écoles de musique, le samedi 2 avril 2022 dès 10h30.
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Né à Lasarte-Oria, Joseba Tapia est un musicien reconnu autant en Hegoalde qu’en Iparralde.
Joueur de triki, accordéon diatonique basque, il a à son actif une riche discographie et a créé le
groupe Tapia eta Leturia avec Xabier Berasaluze Leturia, joueur de pandero.

Deux ateliers de danse avec Oihan Indart de Bilaka Kolektiboa
Le danseur Oihan Indart de Bilaka Kolektiboa, dirigera deux ateliers de danse à destination des
élèves du Conservatoire en danse classique, contemporaine, complémentaire basque et module
Zabala (cursus de danse basque dispensé en langue basque, avec enseignement complémentaire
de danse contemporaine proposé au Conservatoire avec le soutien de la Fédération de danse
basque IDB et de l'ICB). Sa présence permet également de valoriser le partenariat fort qui existe
entre le Conservatoire et la jeune compagnie Bilaka Kolektiboa.

Une restitution publique à 17h à l’auditorium Henri-Grenet à Bayonne
Suite aux ateliers danse et musique menés par les artistes invités Joseba Tapia et Oihan Indiart
avec les élèves du Conservatoire et du réseau des écoles de musique de la Communauté
d'Agglomération Pays Basque, une restitution publique est proposée le samedi 2 avril à 17h en
direct de l’auditorium Henri-Grenet sis au cœur de la Cité des Arts de Bayonne.
Musiciens, danseurs, amateurs et professionnels seront présents sur scène côte à côte pour faire
vivre la culture basque. Un concert de Joseba Tapia viendra clôturer la journée.
Entrée libre et gratuite.
La Journée de la Culture Basque est organisée par le Conservatoire Maurice Ravel Pays basque
– Iparraldeko Kontserbatorioa en partenariat avec l’Institut Culturel Basque. Une nouvelle formule
de cet événement sera proposée dès novembre 2022 avec une riche programmation autour de la
langue et de la culture basques.

Plus d’informations sur le site internet du Conservatoire www.cmdt-ravel.fr
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