
Stages de Musiques &
Danses Traditionnelles Basques

Colomiers, Samedi 22 novembre 2014
Stage d'accordéon diatonique, répertoire basque

Animé par Maider MARTINEAU
Ce  stage  propose  de  découvrir  du  répertoire  traditionnel  basque,
repensé  pour  accordéon  diatonique  standard  sol-do.  A  travers  les
morceaux,  lents  ou  rapides,  il  s'agira  de  découvrir  la  technique  du
trikitixa : ornements, détaché, attaque de la note, et"dynamisme sonore"
en relation avec la danse. Aucun conflit entre poussé et tiré, tout sera
calculé pour une adaptation maximale des morceaux pour le diatonique 
 (Un  lien  avec  le  stage  de  danse  sera  proposé  en  fin  de  stage)  
Originaire  du  Pays-Basque  où  elle  apprend  le  trikitixa  (accordéon
diatonique local), le pandero et les danses basques, Maider MARTINNEAU
se spécialise aujourd'hui  dans la transmission de son bagage culturel.
Tout  en  suivant  une  formation  au  Diplôme  d'Etat  de  musiques
traditionnelles, elle se produit au sein  de groupes de bals ou de concerts
(Trikili Trakala, Sasi Ardiak, Cabamalo, Bostgehio, Ptäh)

Tous niveaux sauf débutants. 
Horaires 10h -12h et 14h -16h Tarif : 25€  (réduit 20€)

Lieu Conservatoire de Colomiers (rue Chrestias)

Stage de danses Basques
Gabota, Soka, Dantza, Kontradantzak, 

Animé par Jokin IRUNGARAY
Musiciens : Pauline LAFITTE (flûtes à trois trous, Txistu, Xirula), 
Vianney DESPLANTES (Euphonium, Alboka), 
Ces trois danses se donnent à Itxassou lors des fêtes-rituelles tels que
le carnaval,  la Fête Dieu ou les fêtes patronales.  La Gavotte est une
danse  que  seuls  les  meilleurs  danseurs  du  village  connaissent.  La
Danse en Chaîne est une danse d'honneur qui déterminait jadis le rang
social  des  danseurs  dans  certains  villages.  Et  enfin,  les  Quadrilles
étaient les danses les plus populaires en Labourd et Basse Navarre de
la fin du XIX° jusqu'aux années 50.
Ces danses seront redansées au bal du soir !
Jokin  IRUNGARAY,  Musicien  traditionnel  depuis  l'âge  de  13  ans,   a
toujours évolué autour et dans la danse basque. Aujourd'hui son métier
est  musicien mais  ces  dernières  années,  il  anime quelques stages de
danses  dans  certains  festivals  de  danse  et  musique  traditionnelle
(Gennetines, Parthenay, Italie, St Pée de Léren, etc...)

Ouvert à tous
Horaires : de 14h à 18h Tarif : 20 € (réduit 15€) 

Lieu : salle Pierre Satgé, avenue Yves Brunaud, Colomiers

En soirée,  21h,  salle Gascogne, Colomiers
Bal Occitano- Basque avec : Sasi Ardiak (Pays-Basque) 

et Huma la Craba (Gascogne)    Tarif stagiaires 7€



Stages de musiques et danses basques
Bulletin d’inscription et chèque à l'ordre d'Arpalhands

à retourner à l’adresse suivante
Martine BRENIERE – Arpalhands - 1 impasse de l’Ubac

31170 TOURNEFEUILLE
Contact : 05 61 07 30 91       infos.arpalhands@free.fr 

NOM ---------------------------------------------------------------------------------
Prénom------------------------------------------------------------------------------
Adresse
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
Téléphone
----------------------------------------------------------------------------------------
E-mail -------------------------------------------------------------------------------

☐ Accordéon diatonique                 ☐ Danses basques

Je joints un chèque de  -------   € à l'ordre d'Arpalhands
Je m'inscris au repas-traiteur du soir 13 €  ☐ Oui        ☐ Non
Je souhaiterais être hébergé(e)  ☐ Oui          ☐ Non
Je peux héberger  -------- personne(s) samedi soir

Je souhaite recevoir confirmation et détails pratiques par courrier
(joindre enveloppe timbrée à mon nom et adresse  ☐ 
ou par mail  ☐  Ne pas oublier de noter l'adresse e-mail

mailto:arpalhands@libertysurf.fr

