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une nouVelle saison
Nekez-Ari travaille, telle la

fourmi, pour ne pas se trou-
ver tout dépourvu quand revien-
dront les beaux jours de l'été, et la
saison des concerts. Les chanteurs
de ce chœur d'hommes se retrou-
vent, chaque semaine, dans leur 10-
cal des rives de la Nive, où les répé-
titions se déroulent sous la
baguette du chef Jo Maris. Il nous
donne quelques nouvelles de sa
troupe.

(( Sud Ouest », Pas de trêve hi-
vernale pour Nekez-Ari ?

Jo Maris. Loin de là cette idée, et
c'est tous les vendredis soirs que
nous répétons.

Chacun des chanteurs fait ici
preuve d'une remarquable assiduité,
et il n'y aura eu que la grippe pour
décimer quelque peu nos rangs.

(( SO », Qu'y a-t-il au program-
me de ces répétitions ?

J. M. Nekez a quelques 80 chants
à son répertoire; nous ajoutons quel-
ques nouveaux morceaux à notre
programme pour 99 où nous intègre-
rons bien sûr les titres du dernier
disque sorti en début d'été 98.

Nous allons également remettre
au goût du jour certains des pre-
miers chants du groupe.
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Il SO)). Vos effectifs ont-ils
changé?

J. M. A noter que trois nouveaux
chanteurs ont intégré le groupe en ce
début d'année. Nous avons malheu-
reusement eu la peine de perdre bru-
talement notre ami, Francis Bédéca-
ratz, et depuis lors, le pupitre de nos
basses est un peu déficient. Je pro-
fite ici de faire appel à quiconque qui
possèderait une voix un peu grav,e et

qui aimerait éventuellement venir
chanter à nos côtés. L'intégration est
facile et il ne faut pas hésiter à nous
rejoindre.

IlSO », Vous fixez-vous des ob-
jectifs pour cette saison 99 ?

J. M. Nous restons fidèles aux
chants a capella avec les incontour-
nables traditionnels, harmonisés la
plupart du temps par Biotz-Alaï. A
cela, nous ajoutons des chants avec

accompagnement musical, avec une
petite sono d'appoint. A ce propos,
nous invitons ici quiconque qui aime-
rait connaître une expérience pro-
fessionnelle, en venant à nos spec-
tacles seconder notre ami Gilbert
Reculusa, au pupitre de mixage.

IlSO)). On peut connaître les
projets de Nekez-Ari ?

J. M. Beaucoup de demandes de
concerts nous sont d.éjà parvenues
en Pays Basque, mais également
dans les Landes, Gers, Périgord,
bassin d'Arcachon, le département
de l'Ain, et Paris. La participation à
ces spectacles ou à l'animation de
messes de mariage est planifiée en
fonction de la disponibilité de chacun
d'entre nous. Comme le veut la tradi-
tion, nous aurons deux' concerts en
l'église de Saint-Jean, durant l'été, et
devrions également être au rendez-
vous du Téléthon-Garazi, en décem-
bre prochain.

(( SO)). On peut parler de dis-
ques, CD?

J. M. Le dernier album est sorti
cet été et sa distribution marche plu-
tôt bien. On projette un nouvel enre-
gistrement avec ici un répertoire
plus « léger», auquel pourrait s'inté-
grer un accompagnement de txaran-
ga...
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