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CD-RO M  "Chants et M usiques du Pays Basque" 

 

Dans le cadre de sa politique culturelle destinée à assurer la prom otion de la culture 

basque hors de ses frontières naturelles, l’Institut culturel basque a développé un 

titre m ultim édia interactif sous la form e d'un CD-RO M . 

Ce CD-RO M  poursuit com m e finalité générale d’assurer la prom otion des activités 

culturelles coordonnées par l’Institut culturel basque ainsi que celles d’une sélection 

de chanteurs et m usiciens du Pays Basque nord. 

 

Décloisonner la culture basque 

 

L'Institut culturel basque a pour souhait m ajeur de décloisonner la culture basque, 

notam m ent en assurant la prom otion de son particularism e hors de ses frontières 

naturelles. L'édition de ce CD  Rom  en est un bel exem ple. 

 

D ivisé en trois catégories (chant traditionnel, rock folk jazz et choeurs basques), il présente 

(par le biais de textes, photos, d'une revue de presse et d'extraits m usicaux) de jeunes 

talents ou des artistes confirm és, qui évoluent sur la scène basque. L'ICB espère ainsi 

pouvoir aider à leur diffusion hors Pays Basque. 

 

Les 21 groupes et artistes présentés pour l’édition 2005-2006 : 

• Jean Bordaxar  

• M ixel Etxekopar 

• Pier-Paul Berzaitz 

• M agali Zubillaga 

• N iko Etxart 

• M addi O ihenart 

• Beñat Achiary 

 

• G arazi Philantropik(e) O rkestra 

• M aialen Errotabehere 

• Skunk 

• M iren Aranburu Jazz Ensem ble 
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• Céline M ounole 

• Anje D uhalde 

• Bidaia (C.Phillips &  M .D ucau) 

 

• Choeur Itsasoa  

• Choeur Xaram ela  

• Choeur Ahoz  

• Choeur N ekez Ari 

• Choeur Lurra 

• Choeur O ldarra 

• Choeur Anaiki  

 

U n outil m oderne pour une im age nouvelle 

 

Par sa dim ension m ultim édia et interactive, cet outil donne aussi une im age m oderne de la 

culture basque, loin des clichés qui lui collent parfois à la peau. 

 

En effet, le propos est croiser les m édias, et de faire découvrir en texte, m ais aussi sons et 

im ages la richesse culturelle locale. Le chant et la m usique sont à l'honneur, m ais le visiteur 

trouvera aussi une inform ation généraliste sur les caractéristiques historiques, 

géographiques culturelles et linguistiques du Pays Basque, par le biais d'une vidéo.  

 

Le CD  Rom  présente aussi divers activités (anim ations, expositions, etc.) susceptibles d'être 

organisées en partenariat avec l'Institut culturel basque : 

 

Anim ations – échanges 

Chan t- m usique (ateliers… ) 

Littérature – Contes (conférences, veillées… ) 

D anse (stages, bals… ) 

Expositions 

Thèm es : langue basque, chant et m usique basques, Pays Basque…  

etc…  
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Le CD -RO M  est uniquem ent disponible en français pour cette prem ière version. 

D ans un prem ier tem ps, la diffusion du CD  Rom  est prévue à 200 exem plaires. Il sera 

distribué gratuitem ent. 

 

EN RESUME 

Les objectifs du CD -RO M peuvent être déclinés com m e suit : 

 

• Présenter l’Institut culturel basque, notam m ent au travers des actions m enées dans le 

dom aine de l’anim ation culturelle et de la diffusion artistique. 

•  Inform er les utilisateurs sur les grandes caractéristiques historiques, géographiques, 

culturelles et linguistiques du Pays Basque. 

• Expliciter les types d’activités culturelles pouvant être organisées en partenariat avec 

l’Institut culturel basque. 

• Valoriser, principalem ent dans le dom aine du chant et de la m usique, le parcours 

d’artistes professionnels ou engagés dans la voie de la professionnalisation, m ais aussi, 

celui de jeunes talents, par l’exposé de leurs com pétences. 

 

Com m e évoqué précédem m ent, le public cible du CD -RO M  est constitué d’acteurs culturels 

pour la plupart program m ateurs dans le dom aine de l’anim ation et du spectacle vivant. 

 

Caractéristiques du produit 

 

• M ultim édia et interactif : le propos est de faire découvrir en sons et en im ages 

(fixes et anim ées) aux opérateurs culturels le potentiel des offres culturelles 

élaborées par l’Institut culturel basque et ses partenaires artistiques. L’utilisateur est 

m aître de sa visite naviguant au sein des rubriques selon ses besoins et intérêts.En 

utilisant au m ieux ces dim ensions m ultim édias et interactives, le CD -RO M  donne 

une im age plus dynam ique et ouverte de la culture basque en rom pant avec 

certains clichés. 

• M onolingue dans un prem ier tem ps puis m ultilingue : dans un prem ier tem ps, 

c’est à la réalisation d’une version m onolingue en français qu'a été donnée la 

priorité (com pte-tenu du désir de prom otion privilégié auprès des structures 

culturelles françaises). Il est envisagé pour les prochaines éditions de concevoir une 
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version trilingue Français-Basque-Espagne du produit (s’adaptant ainsi aux bassins 

de diffusion France-Pays Basque-Espagne). 

• A  usage professionnel : le CD -RO M  sera adressé à des professionnels du secteur 

culturel. Il ne s’agit pas d’un outil grand public m ais bien d’un support de 

com m unication au service des program m ateurs potentiels (salles de spectacles, 

festivals… ). 

• Périodique et com plém entaire : le produit sera m is à jour régulièrem ent de 

m anière à s’adapter à l’évolution des offres culturelles coordonnées par l’Institut 

culturel basque ainsi qu’au parcours des chanteurs et m usiciens locaux. Bien 

entendu, concernant les m ises à jour relatives à l’agenda de la vie culturelle basque, 

le site w w w .eke.org constituera le pendant naturel du CD -RO M  à partir duquel il 

sera accessible. 

 

Configurations m inim ales requises : 

Plate-form es d’utilisation : M acintosh (O SX) / PC (W indow s) 

 

PC (W indow s) 

* Processeur Pentium  

* 64 M b de RAM  

* Lecteur CD -RO M  8X ou lecteur D VD -RO M  

* Carte son et hauts-parleurs 

* W indow s 98 et ultérieurs 

 

M acintosh 

* Processeur Pow er PC G 3 

* 64 M b de RAM  

* Lecteur CD -RO M  8X ou lecteur D VD -RO M  

* M ac O S X.1.5 et ultérieurs 

 

Résolution m inim ale :  

affichage en 800 par 600 pixels en couleurs 16 bits 


