
JOURNEE DE FORMATION « LES MUSIQUES BASQUES » 

par Christian Laprerie - Conférence avec illustrations musicales 

Auteur-compositeur, membre de la SACEM, Christian Laprerie est l'auteur d'un ouvrage intitulé 
"Histoire de la musique basque" paru aux éditions Atlantica de Biarritz en 2010. 
 

Jeudi 11 décembre 2014 à l’Auditorium de la Médiathèque de Biarritz 
de 9h à 16h30 
 
9h-12h : La musique classique basque & « Euskal kantikak » - les cantiques basques 
Du chant grégorien aux auteurs du XXe siècle jusqu’à la musique de film, en passant par les organistes, l’opéra, 
la zarzuela, et l’histoire du cantique basque jusqu’aux années 2000. 

 
13h30-16h30 : La chanson moderne ou « kantu modu berria » 
Des années 60 avec la « nouvelle chanson » (Michel Labeguerie , « Ez dok amariru ») jusqu’aux nouvelles formes 
de création, le rock basque, les groupes célèbres (Itoiz, Kortatu), les auteurs et interprètes contemporains (Peio 
Serbielle, Pier Pol Berzaitz, Mikel Urdangarin, Kalakan…) 
 

 
La  conférence se déroulera en français 

 
Organisée par le réseau Bilketa, L’institut culturel basque et la BDP64 
Inscriptions: Bibliothèque Départementale de Prêt - Stéphanie MEDRANO : 05.59.02.97.37 

 
  



 « EUSKAL MUSIKAK » FORMAKUNTZA EGUNA 

Christian Laprerie ren eskutik – Musikaz aberasturiko mintzaldiak 
Christian Laprerie autore, musikagile eta SACEM erakundearen kidea da. "Histoire de la Musique 
basque" (Atlantica, 2010) liburuaren idazlea da ere. 
 

2014ko abenduaren 11a, ostegunez Biarritzeko Mediatekaren Entzun 
aretoan 
9:00etatik 16:30ak arte 
 
9:00-12:00 : Euskal musika klasikoa  & Euskal kantikak  

Gregoriar kantutik XX. mendeko musikagileetara, filmetako musika aipatuz baita lehen organistak, opera, 
zarzuela eta Euskal kantiken historioa 2000 urtek arte.  

13h30-16:30 : Euskal kantu berria 

60 hamarkadatik “euskal kantu modu berriarekin” (Michel Labeguerie,  , « Ez dok amariru »,) gaur egungo 
forma berrietara, euskal Rock-a, talde ezagunak (Itoiz , Kortatu, …) , artista garaikideak ( Ruper Ondorika, Niko 
Etxart Pier Pol Bercaitz, Kalakan, …..) 

 

Mintzaldia frantsesez iraganen da  

Bilketa sareak, Euskal kultur erakundeak  et la Departamenduko Mailegu 
Liburutegiak antolaturik 

Izen emateak : Departamenduko Mailegu Librurutegia - Stéphanie MEDRANO- Tel : 
05.59.02.97.37 

 


