
XIRU 2009 
Müsika eta sorkuntza jeialdia Xiberoan 

apirilaren 3, 4 eta 5ean 
Gotaine-Irabarne 

20 URTE ! 
 

20 urte ametsetarik, xütik, begiak zabalik, beharriak lüzatzera ützirik, lürralde ttipi honen bihotzez 
gogatzen, gure « Xiberoa-bazter-güzietako-xokorik-.......* » agurtzen, haur denborako begiez, erran 
nahi beita NI izateko HI beharrez.  
« Lürralde – Lürraldi »:  alde orotan aldi hon eta txar,  Eüskaldünek ere hala behar: aurtenko XIRUn 
bakotxak berea kontatüko dü, ala kantatüko, aldeka eta aldika, Italiako Genovatik Larrainerat, 
Errusiako Tchekhov-en ahotik, Eüskal Herriko Basterretxearen gogora... Ahatze gabe herri ttipi bat 
.......*, Gotaine-Irabarne, horien oroen batzarri egile, 20 urte hontan, bardin ehün urtez, hi kontazale. 
« Dolü gabe.......bizi niz! » 
 
*Ejerrena, hastialena, handiena, mendreena, nigarroiena, etxahunena, ümilena, frantximantena, 
hezkaitzena, baratze-ena, developatügeiena, dena.... (hitza haüta ezazüe) 

Mixel Etxekopar 
 

XIRU 2009 
Festival de musique et création en Pays Basque 

3,4 et 5 avril 
Gotein-Libarrenx 

 
20 ANS! 
20 ans à rêver, debout, les yeux ouverts, à se laisser pousser les oreilles, à chatouiller cette petite 
terre d'Etxahun, derrière une Xirula et un Ttun ttun, avec des yeux d'enfant qui veut grandir, surtout 
en dedans... 
« Terre-histoires »: à chaque terre son ou plutôt ses histoires, à chaque terre-mythes, terre-marché, 
terre-minable, terre-assez, terre-minée ou terre-happy? À chacun de dé-terre-miner. 
Histoires dansées, chantées, parlées, scupltées de Larrau à l'Italie, de la Russie de Tchekhov à 
Fontarrabie de Basterretxea, en passant par les Bohémiens-Tsiganes de Euskal Herri... sans oublier 
un petit village de Soule, Gotein Libarrenx, qui accueille tout ce petit monde depuis 20 ans, et pour 
cent ans,  le chemin c'est en marchant! 
 

Mixel Etxekopar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME EGITARAUA: 
 
 
 
APIRILAREN 3an OSTIRALEA: 
 
14 etan: Xiberoko ikasleentako emanaldia: dantza, ipuin, antzerkia, txontxongiloa...(IKAS-ekin 
batean) 
 
21etan: « LÜRRALDEA DANTZAN » DANTZA IKUSGARRIA Gotainen 
 1802 : Urdiñarbe eta Gotaineko dantzari – kantari - sonügileen sorkuntza, Euskal 
Herriko ehünka Buhameen preso ezartea, 1802. urteko gertakari latza aipagei.  
Sorkuntza : Nicole Lougarot ; bideoa : Miriam Aizager , Peio Cachenaut. 
 DORREA ( 2009ko sorkuntza) : MIZEL THÉRET  dantzaria (Biarritze) ber bera taulan, 
ber bera dantzan, bere (eta gure) Eüskal lürrari mintzo... 
 HUMANI THÉÂTRE  (Béziers): antzerkia uste gabean... jeialdi güzian hor gainti dirate, 
hantxe hortxe. 
 
 
 
VENDREDI 3 AVRIL:  
 
14h: spectacle bilingue-multi-langages pour les élèves de la Soule (en partenariat avec IKAS): 
danse, théâtre, conte, marionnettes...Peut-on danser en basque? Oui, avec le coeur! 
 
21h: soirée « TERRE-HISTOIRE » SPECTACLE DE DANSE: 
  1802: créé par les danseurs, chanteurs et musiciens d'Ordiarp et de Gotein-Voisins-
Cousins...1802: des centaines de Bohémiens raflés, emprisonnés,...ici au Pays Basque.   
Création : Nicole Lougarot; video: Miriam Aizager , Peio Cachenaut. 
 DORREA: création 2009 de MIZEL THÉRET (Biarritz), seul sur scène, il danse sa terre 
basque,  qui chatouille, qui pique aussi...   
 HUMANI THÉÂTRE  (Béziers): quelque chose, quelque part, si on savait tout à l'avance, 
 fini XIRU...! ils sont là tout le temps du festival, théâtre en terre « d'Humanie » 
 
 
APIRILAREN 4an NESKENEGÜNA: 

 
10.30 etan: MINTZA LEKÜ Gotaineko herriko etxean 
 « Bohémiens » libürüaren aurkezpena, NICOLE LOUGAROT  idazle (Gotaine), Gatuzain 
argitarazle. YVES SANTAMARIA  historialaria (Grenoble): « Iragana eraiki: nortarzün herrikoia,  
jakitate eskolatüa eta oroimen kolektiboa ». Hitzaldiak eta eztabada. 
 
16 etan: ÜTÜRZABALA V : ESTRENA/IKUSGARRIA Irabarnen 
NESTOR BASTERRETXEA (Hondarribi) artistaren obra berriaren estrena (JEAN-MIXEL 
BEDAXAGAR  arotz kantariak  eginik), Irabarneko Ütürzabala parkean, arte lekü dener zabala, hur 
bazterrean, egünko eta biharko ere.   
Gurekin dükegü : BASTERRETXEA JAUNA (  berak sortü obra hau desterratü diren Ameriketako 
eüskaldüner omenaldi da),  AMAREN ALABAK  taldea eta HEPHAISTOS BEDAXAGAR  
kantari, FRANCIS BURGUBURU zamalzaina dantzari...  
 
  
 



21etan: « LÜRRA KANTA » IKUSGARRIA Gotainen 
 LA SQUADRA:  Italiako polifonia, Genovako portüko langileek sortürik, eskü hüska, bihotz 
 beteka. « Trallallero » kantatzeko manera harrigarria Genova altean hazi da: lürra, portua, 
itsasoa... Orkestra oso bat, bena botz hütsez eginik: txanbelatzen diren gorak, leze balde lüto apalak. 
Eta ekiak sütü ardua: « Ardoa bera mintzo, kantorea ardo hona antzo » 
 LARRAINEKO KANTARIAK:  Euskal Herriko bortüko langileek sortürik, ber esküa ber 
 bihotza... « Xiberotarrak ez dü bihotzik....kantorea beitü bihotz!! » 
 Jean Mixel BEDAXAGAR eta Mixel AROTZE:  Xiberoko bi bortü, larraintarrekin batü  
            Xavier PINONen argazkiak « Non ote gira? » 
 
23 etan : SÜA : Zorionak Zuri Zorionak Xiru.   
SUAK Xiberoko taldearen  eskütik  
Humani théâtre: antzerkia, süaren bazka. 
 
24etan : DANTZALDIA 
JARAUTA 69 Iruñako txarangarekin (San Fermin-txorekin) 
 
SAMEDI 4 AVRIL: 
 
10h30: RENCONTRE DÉBAT à la mairie de Gotein : « L'histoire ou la fabrique des peuples »  
Présentation du livre « Bohémiens » de NICOLE LOUGAROT  (édition Gatuzain). 
YVES SANTAMARIA , universitaire (Grenoble): « Construire le passé: identité populaire, savoirs 
savants et mémoire collective... » 
 
16h : ÜTÜRZABALA  V : INAUGURATION/SPECTACLE à Libarrenx 
de la création de NESTOR BASTERRETXEA (Fontarrabie) au parcours sportif et artistique 
Ütürzabala de Libarrenx. Ce parc devient une exposition permanente ouverte à tous, XIRU chaque 
année y installe une nouvelle oeuvre. Nestor Basterretxea sera présent pour cette sculpture 
assemblée par Jean-Mixel Bedaxagar et dédiée aux basques émigrés aux Amériques.  
Avec les chanteurs HEPHAÏSTOS BEDAXAGAR  et AMAREN  ALABAK , FRANCIS 
BURGUBURU danseur et quelques surprises... 
 
21h: SPECTACLE « LÜRRA KANTA » dans la salle inter-multi-poly-vaillante de Gotein:  
 LA SQUADRA: polyphonie d'Italie, née des travailleurs du port de Gênes. Le « trallallero » 
est ce chant nourri de tout ce qui fait la terre de Genova: l'arrière pays, le port, la mer... Un 
orchestre, mais fait de voix d'hommes, du contralto aux basses profondes, de force et de finesse tout 
à la fois. Et quand le soleil méditerranéen et le vin s'en mêlent, alors c'est le feu! 
 LES CHANTEURS DE LARRAU:  polyphonie de la Soule, née des travailleurs du port... 
de Larrau. A Larrau, plus de chanteurs que d'habitants! tout y est chant, les troupeaux, l'oiseau 
d'Orhi... 
 Jean-Mixel BEDAXAGAR et Mixel AROTZE:  deux montagnes de la soule, qui se 
 joignent à celles de Larrau.  
 Photos de XAVIER PINON « où sommes nous?» 
 
23h: FEU D'ARTIFICE    
XIRU 20 ans, par les peintres du ciel SUAK (compagnie de création pyrotechnique en Soule). 
HUMANI THÉÂTRE:  le jeu nourrit le feu! 
 
24h: BAL:  txaranga JARAUTA 69 de Iruña-Pampelune (et son San Fermintxo!) 
 
 
 



APIRILAREN 5 ean IGANTEA Gotainen 
 
10.30etan:  Plazan 
PILOTA/KLUN PARTIDA : Lau pilotari xiberotar eta bi  klun  (Dominika Rekalt eta Pierre 
Vissler) 
HERRIKO DANTZARIAK 
 
Han hor , egunaren kursean: 
MARGOLAN SORKUNTZA , Gonzalo Etxebarria, Uztaro eta Nafarroako UR Taldea : 
« XIRUren begitarteak ».  
TXONTXONGILO  ikusgarrittoak, Pariseko hiru lagünen eskütik. 
RENE MARTINEZ (Ipuinak – Angelu)  
XIBEROKO BERTSULARIAK 
 
12etan :  « LA NOCE » A. Tchekhov-en antzerkia, HUMANI THÉÂTRE  antzerki taldeak 
emanik: denak ezteietara kümit gira, Languedoc-eko talde horrek gaitzeko indarra erakusten dü. 
Püblikoa antzerki barnen agitzen da! Zer da antzerkia, zer bizia?  
 
13.30etan: BAZKARI HERRIKOIA : hor berean erosi ala etxetik ekarri  
 
15.30etan:  MUSIKALDI - DANTZALDI – HARROALDI askazi-aüzoen artean:  
BERNARD LUBAT  Gaskoiniako azken hartz bihozbera! Uzeste Musical bere sorterrian sortü 
züan, eta beti han da tipiñaren herakarazten; Jazz-a Parisen bilatü züan eta Gaskoiniako blues-a bere 
basa bazterreko herrian ediren! 
OIHERKOREN TXARANGA (Xiberoa);  
HUMANI THÉÂTRE -eko müsikariak 
 « JARAUTA 69 » Iruñako txaranga... 
 
19etan: ÜLÜNA , eta laster...Musikaren Egüna! Hau lürraldia gük dügüna! 
 (Urdiñarben, 20 gerrena han ere, maiatzaren 15,16,17an) 
 
DIMANCHE 5 AVRIL: GOTEIN 
 
10h30: Sur la place de Gotein 
PARTIE DE PELOTE  À 6!  4 pilotari de Soule et 2 clowns, PierreVissler et Dominika Rekalt 
LES DANSEURS DU VILLAGE 
 
Ici et là, toute la journée  
CRÉATIONS ARTS PLASTIQUES , autour de Gonzalo Etxebarria, d'Uztaro et du groupe UR de 
Navarre: « les visages de XIRU ».  
MARIONNETTES : spectacle de « La grue machouille en fleurissant! » (Paris) : De la musique 
avec les mots, une sonate, trois mouvements et trois messieurs... 
RENE MARTINEZ (conteur-Anglet) : il conte sur nous, on peut compter sur lui! 
XIBEROKO BERTSULARIAK, improvisations chantées 
 
12h: « LA NOCE », pièce de théâtre de A. Tchekhov, par HUMANI THÉÂTRE de Béziers:  
nous sommes les invités à la noce, par ces comédiens du Languedoc « nourris en plein air! ».  Le 
public est dans la pièce, mais où est le théâtre, où la vie ? Un théâtre énergique, plein d'engagement, 
de vie, d'Humani-té! 
 
13h30: REPAS, on apporte le sien ou on l'achète sur place! 
 



15h30: « CONCERT ET BAL AU CENTRE »  avec les voisins-cousins-zins:   
BERNARD LUBAT,  d'Uzeste en Gascogne: Musicien de la lutte contre la désertification... des 
esprits; créateur d'Uzeste Musical et plus dans son village natal. Le blues de l'ours dans des 
terristoires où il va bientôt falloir réimplanter...l'homme! 
La TXARANGA OIHERKO  de la Soule 
Les HUMANI Musiciens 
La TXARANGA « JARAUTA 69 »  de San Fermintxo, chaud, chaud... 
 
19h: NUIT , chut, et bientôt « Bal aux autres », Müsikaren Egüna à Ordiarp!  
 (20 ans là bas aussi! 15, 16 et 17 mai) 
 
 
 
 
Xiru, Abotia elkarteak antolatzen dü, Gotaineko Irabarneko herriko etxeak eta herritarrek 
lagüntürik. 
Xiru est organisé par l'association Abotia, avec le concours de la municipalité et des habitants de 
Gotein-Libarrenx. 
 
Preziaok / Prix :  
Ostiralea / Vendredi  eta Neskenegua / Samedi :  
10 euro (prezio erdia langabezian direnentako, 10-18 urte, ikasleak   
demi-tarif pour les chômeurs, 10-18 ans et les étudiants) 
Igantea / Dimanche : dohainik / gratuit 
 
Xiru – Abotia : 05 59 28 32 16 – mixeletxekopar@wanadoo.fr – http://hebentik.wifeo.com 
 
 
 


