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Nekez Ari

chorale présente son 7e albumLa
ST-JEAN-PIED-DE-PORT

C'est en 1972 que la chorale
Nekez Ari a vu le jour à St-
Jean-Pied-de-Port. Elle a
donné son premier spectacle à
l'Ascension 73 au trinquet
Garat, et depuis, la trentaine
de chanteurs qui la
composent, ont fait le tour du
Pays Basque (nord et sud),
mais ils se sont également
produits dans une multitude
de villes de France. Citons
pour mémoire: Paris,
Marseille, Bordeaux, Orléans,
Tarascon sur Ariège et bien
d'autres. Ils vous présentent
ce samedi au jai alai de Garazi
leur 7e album.

Si des têtes ont changé
depuis les débuts du groupe
(certains étaient encore bien
jeunes en 73), le chef d'orchestre,
lui, est toujours fidèle au poste : .9
il s'agit de JoMaris, à qui le label' ~
"De la musique avant toute ~
chose" conviendrait à merveille. lIJ

Il a été secondé pour 'la tech-
nique par (entre autres) Gilbert
Reculusaa que les téléspecta-
teurs de FR3 Eskual Herri
connaissent bien. Quant au pré-
sident de l'association, M. Cas-
sain, il avoue ne faire partie du
groupe "que" depuis 1976et être
devenu président "parce qu'il
s'est gratté la tête au mauvais
moment".

Nekez Ari est un chœur

La chorale Nekez Ari vous présente son 7ealbum ce samedi au jai alai de Garazi.
d'hommes mais les femmes y
tiennent tout de même un rôle
primordial : accueil, vente de
disques, et évidemment soutien
moral. .. et logistique.

CD) à la population locale, mais
aussi à tous les amateurs de
belles voix. L'album s'intitule
Biziaren Izenean et comprend
seize titres. Huit sont des
reprises qui ont été remises au
goût du jour avec de nouvelles
harmonisations, les huit autres
sont interprétées pour la premiè-
re fois par le groupe.

Au cours de cette soirée
Nekez Ari sera encadré par le
deux autres formations : Gero,
et Haritzak. À noter égalemen
que le jai alai sera le théâtre
durant toute la journée du same
di, d'une exposition de tableau:
d'Irkuz Robles Aranguiz. L,
spectacle débutera à 21h30 pré
cises.

Ce samedi, la chorale st-jean-
naise qui a déjà eu les honneurs
de la télé, sera dans ses murs,
c'est-à-dire au jai alai, pour pré-
senter son 7e album (disque, K7, Lalou Hirigara!

UTILISATEUR
Texte surligné 

UTILISATEUR
Texte surligné 

UTILISATEUR
Texte surligné 


