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Présentation de l’association Demain, la Collégiale d’Ibos : 
 

 Objet de l’association 
 

Demain, la Collégiale d’Ibos a pour objet de favoriser la connaissance et la valorisation de la Collégiale d’Ibos et de tous les us, 

coutumes, cultures et patrimoines matériels et immatériels qui sont rattachés à son histoire et à son devenir. 

 

Son projet s’articule autour de trois thèmes à savoir : 

 
 Intéresser un large public, local et extérieur, au patrimoine régional à travers la connaissance d’un édifice emblématique 

qu’est la Collégiale d’Ibos. 

 

 Proposer des actions pédagogiques et de diffusions culturelles (historiques, architecturales et anecdotiques) sur la Collégiale.  

 

 Valoriser la Collégiale et son environnement en organisant différentes manifestations, notamment artistiques, en particulier 

musicales  

 

 

Les Musicales de la Collégiale  

La valorisation de la Collégiale passe par l’organisation de différentes manifestations dans et autour de la Collégiale visant à faire 

venir un public et lui faire découvrir le site. Ces manifestations pourront prendre la forme de conférences, de participation aux 

actions locales et nationales ayant pour but la valorisation du patrimoine, mais aussi de concerts. 

 

Afin de permettre à un public local de retrouver le chemin de la Collégiale et de se familiariser avec la musique l’association 

Demain, la Collégiale d’Ibos  organise des concerts, regroupés sous le label « Les Musicales de la Collégiale ».  

 
De tous temps, les hommes ont traduit par la musique et le chant les moments marquants de leur vie. Connaître leurs chansons, c’est se rapprocher 

de leurs racines, c’est voir leur évolution historique et sociale, c’est connaître leur mode de vie 
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Le concert du 12 août 

C’est en 2009, que les membres de l’association Demain, la Collégiale d’Ibos ont eu l’idée de proposer un concert à l’occasion des 

fêtes annuelles du village d’Ibos le dimanche après-midi.  

En 2009 et 2010, les chants basques ont été mis à l’honneur avec l’otxote LURRA, Vaya con dios et Kantuz Ari, alors que l’année 

2011 accueillait la musique Ukrainienne avec les Chœurs de Crimée. 

Cette année, la place est donnée à la musique Espagnole et plus particulièrement la musique Andalouse avec le mariage 

voluptueux de la voix lyrique du ténor Charles FERRE et des guitares flamencas des Hermanos Sanchez.  

Le concert de la fête d’ibos rentre totalement dans la logique de l’association qui est de faire connaitre des musiques souvent 

méconnues du public local. 

 

Biographie de Charles FERRE 

 
Né à Orthez, Charles Ferré commence à chanter en 1978. En 1980, il réalise l’enregistrement de l’album « Recuerdo » chez 

Agorila. 

 

Sa rencontre avec Charles Dagueressar, baryton à l’Opéra Comique de Paris sera décisive. Il se lance corps et âme dans sa passion, 

le chant classique. 

Il débute ses études lyriques l’école nationale de musique de Pau en 1985, et décroche la médaille d’or de chant en 1986. 

 

En 1988, il entre à l’école nationale de musique de Paris dans la classe d’Yves Bisson et obtient son diplôme supérieur de scène en 

1989. 

 

C’est en tant que ténor soliste dans la messe en ut de Beethoven à la salle Pleyel que commence sa carrière. S’ensuit son 

engagement dans la troupe du Capitole de Toulouse en 1991. 

 

En 1994 il enregistre Itsas Aizea chez Agorila. 

 

En 1995 il crée sa propre formaztion de 8 chanteurs professionnels à 4 voix, le groupe Otxotea dont il est le soliste. 

Il effectue avec cette formation un nouvel enregistrement en 1996.  
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Biographie hermanos SANCHEZ 
 

Nés aux confins des provinces de Séville et de Cordoue, bercés par une enfance andalouse, Célédonio et Ramon Sanchez ont 

toujours porté en eux le culte de la guitare flamenca. 

 

1er prix de guitare flamenca en Espagne et lauréats de la Fondation Yehudi Menuhin, les Hermanos Sanchez sont sur le devant de 

la scène depuis de nombreuses années et crient leur émotion sur les cordes de leurs guitares. 

Ayant partagé la scène avec des noms illustres de la musique comme Ivry Gitlis, Yehudi Menuhin ou Paco de Lucia, ces véritables 

ambassadeurs de la guitare flamenca ont parcouru l'Europe, demandés par les plus grands festivals (France, Allemagne, Suisse, 

Italie, Espagne, Maroc, Tunisie, Turquie, Géorgie…), et ont conquis les publics de grandes salles comme le Zénith, la Salle Pleyel, 

la prestigieuse Sainte Chapelle de Paris, et tout récemment Le Sénat. 

 

 

C’est Ramon qui compose la musique du duo. Il a enregistré récemment pour UNIVERSAL dans l’album « Isulanima » des 

Nouvelles Polyphonies Corses avec le trio SOLEDONNA avec qui il effectua une tournée qui aboutit il y a peu au BATACLAN à 

Paris. 

 

Les Sanchez ont déjà enregistré plusieurs CD à Séville, en Andalousie, dont « Santa Cruz » et le fameux « Carabelas », produit par 

Emi-Pathé Marconi. Ils ont par ailleurs participé à l'album "Le Top de la Guitare", édité chez Adès, où ils partagent les sillons avec 

Wes Montgomery,  Jorge Benson, l'inoubliable Django Reinhardt et bien d'autres monstres sacrés de la guitare. 

 

Le trio 
 

La rencontre entre les HERMANOS SANCHEZ et Charles FERRE est surtout due aux liens de sang que le ténor, basque par sa 

mère, doit à son père d’origine andalouse. 

 

Cette rencontre date d’une vingtaine d’années au fil desquelles une solide amitié est née et a abouti tout naturellement à l’idée d’un 

nouveau concept, celui de réunir de façon insolite sur une même scène deux concertistes de guitare flamenco avec un  ténor du 

Capitole de Toulouse. Le mariage est heureux avec une envolée de sons brillants aux couleurs hispano-américaines et une parfaite 

harmonie entre 2 guitares flamencas inspirées et la puissance d’une voix émouvante de ténor. 

  

Le fruit de leur collaboration s’appelle Caminemos, album contenant la plupart des grands succès espagnols et latino-

américains mondialement connus comme « la Historia de un Amor, Malaguena Salerosa, Si tu me dices ven, Angelitos Negros, 
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Granada, Caminemos…. ». 

  
 

 

 

Entrée : 10€ - 8€ tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d’emploi - gratuit pour les – 12 ans 

 

Plus de renseignements sur ce concert et sur les activités de l’association sur www.collegiale-ibos.fr 
 

 

 

 

 

 

 

Présentation administrative de l’Association 
 

 

• Adresse : Mairie d’Ibos, Place Verdun, 65240 Ibos 

 

• e-mail : contact@collegiale-ibos.fr 

  

• Site internet : www.collegiale-ibos.fr 

 

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous, reportages ou interview, n’hésitez pas à contacter le président de l’association Matthieu 

CARASSUS au 05.62.91.50.22/06.72.77.54.01 ou le responsable de la programmation musicale Jean-François BOURREL au 

06.72.95.86.76. 
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