
       Eglise Saint Saturnin d'ARGELES GAZOST
           Lundi 22 Juillet 2019

Le choeur d'hommes Basque ELGARReKIN 
pour la première fois en concert à ARGELES-GAZOST.

Pour la première fois, le choeur d'hommes Basque ELGARReKIN  du pays d'HASPARREN 
se produira en concert à SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY, jeudi 27 juin à 21h.

Depuis bientôt deux décennies, cette formation, forte de 35 choristes , dirigée avec 
talent par Céline Ladevèze Duffoir, représente avec bonheur et enthousiasme  la richesse
de la culture du chant traditionnel et populaire Basque. Si la langue basque est 
omniprésente dans ses diverses interprétations, le groupe donne également quelques 
morceaux en Corse, Espagnol, Italien, Russe et Allemand.

Les nouvelles œuvres récemment inscrites dans son répertoire 2019,  viennent compléter 
le programme de la formation Labourdine qui comme à son habitude sera composé de 
chants  classiques, interprétés  a cappella à quatre voix, mais également de chants 
populaires basques, parmi les plus connus, pour le plus grand plaisir d'un public toujours 
aussi séduit année après année . La plupart des oeuvres interprétées lors de ce concert 
sont contenues dans le nouveau CD qu'ELGARReKIN à récemment enregistré.

Ce choeur d'hommes,  reconnu pour la qualité de ses interprétations, a su se faire 
apprécier dans le Sud-Ouest mais également  dans les diverses provinces  visitées lors de 
ses déplacements. 
C'est cette qualité harmonique qui, concert après concert, continue à ravir les amateurs 
de chants traditionnels,  estivants de passage comme résidants locaux , toujours aussi 
nombreux à remplir les lieux ou se produit ce groupe.

                       Réservez votre soirée pour cet événement, 
                              à ne manquer sous aucun prétexte.

Nouveau CD : Sorti voici quelques semaines, ce nouvel enregistrementretrace tout un chemin à 
travers les différentes provinces Basques et vous invitera àégalement à un véritable voyage musical 
qui vous conduira de la Corse à la Plaza Mayor à Madrid, de l'Amérique du sud aux steppes de l'Asie 
Centrale. Un moment musical d'exception.

Concert : Lundi 22 Juillet 2019
Lieu : Eglise Saint Saturnin  ARGELES-GAZOST
Horaire: 21h
Durée  :       ~ 1h 30'
Entrée :      Entrée gratuite – Libre participation. 


