
.Concert de chants basques
succèsau cours de concerts et de
festivals.

En 1976, il est invité àI'érnis-
sion'« Midi Première », animée
par Danièle Gilbert, en présence
de'Nicolas Peyrac. Toujours en
. 1976, il prépare la sortie de son
, premier disque de chants profa-
nes. Eri 1979, il participe encore
à l'émission de télévision « Le
chocolat du dimanche »,de Jac-
queline Alexandre.

Le groupe s'agrandit et les
concerts, les animations, les en-
registrements se succèdent à
Bordeaux, Orléans, Paris, etc. Il
s'est également produit à Taras-
con dans l'Ariège et dans l'Au-
de.

En 1981, Nekez-Ari donne un
grand concert au Palais de la mu-
tualité à Paris. à l'occasion de la
fête annuelle des Basques à Pa-
ris. Il interprète avec autant d'en-
thousiasme et de professionna-
lisme les class.iques et, les
morceaux de son répertoire com-
me Izarra Goizeko (Etoile du
matin), Bakea (La Paix) et le fa-
meux Donibane-Garazi (Saint-
Jean-Pied-de-Port).

Le public appréciera parti-
culièrement la superbe voix du
ténor et soliste Peyo Etchegoin,
toujours égal à lui-même .
. Tel est le 'contexte de la soirée

que le Club des aînés du Piémont
pyrénéen présentera en l'église
de Larroque, ce samedi 23 no-
vembre.LABASTIDE • PAUMES i ' De très belles voix d'hom-

Samedi 23 novembre, à 21 h i! mes, un enthousiasme toujours
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du chant de qualité, voilà Nekez- .:~~i:'~~~5d:~n~~!s~:Y~~>;;_~S~~

Qui est le groupe Nerez-Ari ?
Pierre Loti disait des Bas-

ques: «C'est un peuple qui
chante et qui danse au pied des
Pyrénées. »Le groupe vocal Ne-
kez-Ari ne danse pas mais chan-
te de façon magistrale pour la
plus grande joie d'un public en-
thousiaste et charmé à l'écoute
de ces voix magnifiques et d'un
, spectacle choral de tout premier
ordre.

C'est en 1972 que quelques
amoureux du Pays basque et de
la région de Garazi en particulier
décident de se retrouver de
temps en temps durant leurs mo-
ments de loisirs. La plupart sont
de fervents danseurs du groupe
~araztarrak et d'ardents pelota-
ns.

Après des répétitions réguliè- .
.res et studieuses chez Jo Maris,
un musicien chevronné de Gara-
zi, c'est la grande première. Ima-
ginons le trac' !Mais quel succès
et quelle fierté !Le groupe vocal
Nekez-Ari était né et le premier
enregistrement de musique' sa-
crée a lieu en l'église de Saint-
Jean-Pied-de-Port. Très rapide-
ment le groupe' fait des progrès
remarquables et ira de succès en
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