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          Les Musicales 

          de la    

           Collégiale 
 

Mercredi 4 Août 2010 à 21h 
Dimanche 8 Août 2010 à 17h 

 

 

Deux dates à retenir !!! 
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LE DOSSIER DE PRESSE 
 
 

Les Musicales de la Collégiale 2010 : 
 
 

 Les deux concerts 
 

o Mercredi 4 Août 2010 à 21h 

Groupe Ukrainien « La Constellation des Carpates » 

 

o Dimanche 8 Août 2010 à 17h 

   -Vaya con Dios (chœur d’hommes Pyrénéen) 

   -Kantuz Ari (groupe vocal mixte Basque) 
 
 

La Présentation de l’association : 
 

 Objet de l’association 
 

 Présentation administrative de l’association  
 

 Composition des instances 
 

 

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 en lui faisant découvrir, soit de jeunes talents, soit des 
musiques avec lesquelles il n’est pas toujours familiarisé, L’association Demain, la 
Collégiale d’Ibos  organise des concerts, regroupés sous le label « Les Musicales de la 
Collégiale ».  
Comme indiqué ces concerts ont une vocation pédagogique et vulgarisatrice et sont 
l’occasion de donner des cartes blanches soit à de jeunes talents, soit à des musiciens 
nous permettant de découvrir des musiques originales.  

 
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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Les deux prochains concerts des Musicales de la 

Collégiale : 
 

 

o Mercredi 4 Août 2010 à 21h 
Groupe Ukrainien « La Constellation des Carpates » 

 
o Dimanche 8 Août 2010 à 17h 

Vaya con Dios (chœur d’hommes Pyrénéen) 
Kantuz Ari (groupe vocal mixte Basque) 

 
Tarifs : 10 € et gratuit jusqu’à 12 ans. (pour les deux concerts) 
 
 
 
 
La Constellation des Carpates  
 
L’ensemble ukrainien vient de ce massif 
montagneux  de l’Europe orientale dont il a 
pris le nom. Ce groupe composé de 6 
musiciens (deux violons, un cymbalum, une 
contrebasse, un accordéon, une percussion 
et pipeau) est originaire du sud-ouest de 
l’Ukraine et a été premier prix du festival de 
Kiev en 2004 . Signalons que l’un des  
violonistes n’est autre que le 1er prix du 
conservatoire de Kiev ! Les morceaux 
interprétés émanent des différentes cultures 
d’Europe centrale, des musiques 
traditionnelles ukrainiennes, tziganes, russes, roumaines, hongroises. 
 
Dans le cadre de leur tournée française, le groupe Ukrainien fera étape à la 
Collégiale le mercredi 4 août prochain à 21h. 
 
 

***¤¤¤***¤¤¤*** 
 
 
 
La tentative de l’année dernière, en proposant un concert lors des fêtes d’Ibos, 
ayant été une incontestable réussite , l’association « Demain la Collégiale » dans le 
cadre des « Musicales de la Collégiale » renouvelle l’expérience et propose le 
Dimanche 08 Août 2010 à 17H en la Collégiale d’Ibos un concert vocal avec la 
participation  de deux chœurs. 
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Vaya con Dios 
Le Chœur « VAYA CON DIOS » assurera 
la première partie de ce concert.  
De Cauterets à Oloron leurs publics 
Béarnais, Gersois et Bigourdan leurs sont 
fidèles, mais aussi de la Normandie, des 
Charentes à la Catalogne… Les Landes, 
Bordeaux et Toulouse les ont accueillis. A 
Moscou en 2001, ils représentaient la 
France au festival de musique populaire 
d’Istra . A des tournées en Corse et au 
Portugal, ils ont ajouté en 2005 un séjour à 
Cuba … Après l’Alsace et la Forêt Noire fin 
2006, ils sont les invités pour les fêtes de 

Pâques 2007 du gouverneur de Salta, immense province du Nord de l’Argentine. Ils y 
donneront trois grands concerts dont un à San Lorenzo au pied de la Cordillère, résidence 
d’été du Ministre de la Culture Argentin… Courant novembre 2009, ils étaient à nouveau 
en tournée au Portugal, en  Mars 2010  en Vendée .  
Uniquement constitué de voix d’hommes répartis en quatre pupitres, les choristes 
interprètent surtout des airs basques et espagnols, mais aussi des chants bigourdans à la 
gloire des Pyrénées. Le Mexique et sa Révolution, le fleuve Uruguay, les negro-spirituals 
du Mississippi, les chants liturgiques orthodoxes et catholiques en français et en latin, 
divers succès de la chanson française ne sont pas oubliés. Il serait fastidieux de citer les 
cinquante titres interprétés durant leurs treize années d’existence..  
Essentiellement, les concerts se déroulent dans les églises en raison de l’acoustique 
souvent  idéale de ces édifices, permettant aux choristes et aux solistes de briller et aux 
auditeurs d’apprécier et d’admirer la beauté des timbres vocaux. 
 
Kantuz Ari 
 
En deuxième partie nous pourrons 
entendre le groupe vocal « KANTUZ 
ARI » traduire « En chantant ». Celui-
ci est composé de dix choristes, quatre 
hommes et six femmes, liés par une 
solide amitié qui les unit depuis plus 
de vingt ans, par l’amour de leur Pays 
Basque et leur passion commune du 
chant. 
Ces amateurs éclairés, en quête 
constante de recherche musicale, 
vous proposent une « ballade au Pays 
Basque » à travers des chants 
interprétés à quatre voix mixtes, puisés dans le très riche répertoire populaire traditionnel, 
religieux, moderne, le tout ponctué de créations ou adaptations. 
Ils enregistrent leur premier CD au mois de mai 2008 dans les studios Agorila.  
La qualité de leurs interprétations leur valut une place en finale pour leur première 
participation, en 2009, aux Festichoeurs d’Aquitaine à Hagetmau. 
 
Ce programme, donné en l’église de Cambo les Bains le 18 Juillet dernier, a 
remporté un vif succès et suscité d’abondants commentaires élogieux de la part du 
nombreux public basque qui y assistait.  
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La Présentation de l’association : 
 

 

  1- 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  

 

2- 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 
 

•  Numéro de téléphone : 06 12 43 30 61    ou       05 62 91 50 22 
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