
Hernandez inaugurent aux éditions Dacres 
en partenariat avec le laboratoire MIGRINTER 
(CNRS, Université de Poitiers) et l’Observatoire 
de la Migration de Mineurs. Puis nous le ferons 
aussi en basque avec traduction simultanée 
autour du chef d’œuvre d’Amets Arzallus 
et Ibrahima Balde  : Miñan (Susa, 2019), en 
présence d’éditeurs basques spécialisés dans 
les ouvrages pour la petite enfance dans le cadre 
d’un partenariat avec Euskal Babel : une fête des 
langues. Et puis nous entendons marquer une 
solidarité aussi avec la Ville de Beyrouth, cité de 
tous les exils. L’artiste plasticien Omar Ibrahim 
réalisera une performance pendant la durée du 
festival. L’œuvre sera présentée le 18 octobre à 
la Cité des Arts, dans un moment d’amitié auquel 
se joindront le réalisateur Michel Tabet et la 
violoniste Layale Chaker pour un hommage qui 
sera relayé en direct à Beyrouth. Cette œuvre 
participative sera réalisée avec vous.
Car nous voulons que Haizebegi#7 soit aussi 
une fête. Bien sûr, nous nous tiendrons dans 
le respect des normes d’accueil qui vous 
permettront de nous rejoindre en toute sécurité. 
Mais comme chaque année depuis 2014,
Haizebegi sera aussi une fête, ce temps de 
partage qui vous permettra aussi de participer à 
quelques-uns de nos ateliers : Katajjaq (Marie-
Pascale Dubé), chants d’Anatolie (Gülay Hacer 
Toruk), composition de musiques de film (Paula 
Olaz), film documentaire (en partenariat avec 
l’IUT de Biarritz). Malgré le contexte difficile, les 
entreprises qui appuient notre initiative ont tenu 
bon. Je veux les remercier pour leur appui, et 
remercier aussi les musiciennes et les musiciens, 
profession sinistrée s’il en est, de nous rejoindre 
à Bayonne pour activer, une fois encore, et avec 
chacun de vous, « cette vieille idée humaniste, 
toujours démentie par l’expérience, jamais 
récusée pourtant, qui consiste à croire qu’un 
assaut de beautés et de grandeurs saura braver 
la méchanceté́ du monde » (Patrick Boucheron, 
Ce que peut l’histoire, Paris, Collège de France, 
2016 ).

Denis Laborde, directeur artistique, 
festival Haizebegi

   Jeudi 8 octobre
SOIRÉE D’INAUGURATION DU FESTIVAL
CITÉ DES ARTS, BAYONNE 
 
19H00 L’ invité surprise 
Manu Théron, solo chant.Hommage au 
trésor anonyme des musiques populaires de 
Méditerranée (chant et bendir). 
19h30 Cérémonie d’ouverture du Festival, en 
partenariat avec le Fipadoc (Biarritz) et en
présence de François Lioret, directeur du bureau 
des Films. Présentation du film Danser sa peine,
Grand Prix Documentaire national Fipadoc 2020,

20H00 Projection du film Danser sa peine
de Valérie Müller (France, 2019, 60 min.)
Angelin Preljocaj veut faire danser des femmes 
incarcérées à la prison des Baumettes à
Marseille. Exigence et plaisir de la danse 
s’adressent à l’enfermement des corps et des 
esprits dans l’atelier du célèbre chorégraphe afin 
de produire un spectacle hors les murs sur des 
scènes prestigieuses à Aix et à Montpellier.
21H00 Rencontre autour du film  avec 
Gabi Mouesca (directeur de la Ferme Emmaüs 
Baudonne) : accompagner les personnes en fin 
de peine vers un nouveau « projet de vie ».

    Vendredi 9 octobre
RENCONTRE
CITÉ DES ARTS, INSTITUT ARI

18H00- 20H00 Conférence « Comment 
compose-t-on une musique de film ? » 
Rencontre avec Paula Olaz (Berklee College of 
Music Boston & Institut ARI Bayonne), 
compositrice de musiques de films, Prix Goya 
de la meilleure musique originale avec Pascal 
Gaigne pour le film Handia (Goya 2018).  
Dans une conférence animée, avec de 
nombreux exemples extraits de ses films, 
la compositrice  Paula Olaz explique comment 
se fabrique une musique de film et comment 
elle manipule nos émotions.

    Samedi 10 octobre
FÊTE DE LA SCIENCE, CNRS
BAYONNE, CITÉ DES ARTS

15H00 - 23H00
Artiste / Autiste : la relation Musique / 
autisme au prisme des sciences cognitives.
Evénement exceptionnel dans le cadre de la 
Fête de la Science– CNRS
15H00 Table-rondes « Musique et autisme », 
avec Dr. Cécile Lafitte, psychiatre, Fondation 
John Bost, Vincent Houdin, musicien, Hôpital 
Marin (Assistance Publique Hôpitaux de Paris), 
Hendaye, Fabrice Loubatières, professeur de 
danse au CRR Maurice Ravel, coordinateur de 
la mission handicap, Zoé Dumont professeure 
de danse contemporaine au CRR Maurice Ravel.
17H00 Présentation de l’orgue sensoriel par 
Vincent Houdin. 
Chocolat offert par Chocolat Pascal.
18H00 Conférence  Autisme et OMNI, Objet 
Musical Non Identifié, étude de faisabilité 
expérimentale, par Fabienne Cazalis, 
chercheuse en neurosciences cognitives, 
programme MACA, CNRS, Centre d’analyse 
et de mathématique sociales, Paris.
20H00 Projection du film Percujam 
d’ Alexandre Messina (France, 2018, 64 min.)
PERCUJAM est un groupe de musique unique, 
composé de jeunes adultes autistes et
de leurs éducateurs. Rattaché au foyer 
d’accueil médicalisé Alternat d’Antony (92) 
Alternote permet à de jeunes autistes de 
construire leur vie autour de leur passion, 
la musique.
21H00 Débat avec l’équipe de Percujam :
Laurent Milhem, éducateur spécialicé, 
musicien, fondateur du groupe Percujam, 
Alain Miro, producteur et Cécile Lafitte, 
psychiatre. 
18H00 Présentation du numéro 31 de la revue 
Gradhiva (Musée du Quai Branly), L’idéal du 
musicien et l’âpreté du monde.
Avec : Michael Werner, historien, Directeur 
d’études à l’EHESS : Musique et pacification 
sociale, missions fondatrices de l’éducation mu-
sicale (1795-1860). Maira Muchnik, rédactrice en 
chef de la revue Gradhiva (Musée du Quai Branly) 
Rencontre animée par Denis Laborde, directeur 
de Recherche CNRS, directeur du numéro. 

      Mercredi 14 octobre
RENCONTRES - CONCERT
MÉDIATHÈQUE DE BAYONNE

18H00 Présentation du numéro 31 de la revue 
Gradhiva (Musée du Quai Branly), L’idéal du 
musicien et l’âpreté du monde.Avec : Michael Wer-
ner, historien, Directeur d’études à l’EHESS : Musique 
et pacification sociale, missions fondatrices de 
l’éducation mu-sicale (1795-1860). Maira Muchnik, 
rédactrice en chef de la revue Gradhiva (Musée du 
Quai Branly). Rencontre animée par Denis Laborde, 
directeur de Recherche CNRS, directeur du numéro.

CONCERT
AUDITORIUM CITÉ DES ARTS, BAYONNE

20H30 Cyril Gourvat : Onirisation, fresque audio-
visuelle, musique électroacoustique et vidéo 
expérimentale / De la (b)surdité / Elefantasque, 
musique expérimentale électro / pop / rock, 
en partenariat avec le Scrime (Studio de création 
et de recherche en informatique et musiques 
expérimentales, Université de Bordeaux.).

   Jeudi 15 octobre
CONCERT VOIX
ÉGLISE DES FORGES, TARNOS
Ewel Zaman, Concert chants d’Anatolie, 
Gülay Hacer Toruk (chant, bendir).

   Vendredi 16 octobre
STAGE - FILM- CONFÉRENCES
CITÉ DES ARTS, BAYONNE

17H00-20H00 Stage Chant d’Anatolie, avec 
Gülay Hacer Toruk. 
18H00 Conférence La transe chamanique en 
Mongolie, Sandrine Ruhlman,anthropologue, 
CNRS (Centre Chine, Corée, Japon, EHESS - Paris)

20H00 Projection du film Un monde plus grand, 
de Fabienne Berthaud (France, 2019, 100 min.)
suivi d’un débat avec Gorka Echarri, chamane, , 
Xarles Videgain, linguiste, Professeur à l’Univer-
sité du Pays Basque, à propos des traditions de 
chamanisme en Pays Basque, Filipe Lesgourgues, 
éducateur spécialisé, Sandrine Ruhlman, anthro-
pologue, CNRS. Débat animé par Julie Oleksiak, 
anthropologue (institut ARI).
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Malgré tout

Cette septième édition du festival Haizebegi se 
déroule dans le contexte troublé d’une pandémie 
qui interroge profondément nos façons de vivre. 
Dans la longue période de confinement que 
nous avons traversée ensemble, nous fîmes 
silence. Les opéras, les théâtres, les cinémas 
furent fermés, et nos espaces publics rendus 
silencieux par la contrainte des déplacements 
dérogatoires. On a pu croire un instant que, réduite 
au rang d’objet inessentiel par les nomenclatures 
administratives d’un temps de crise, la musique 
s’était tue. Pourtant, « de la musique » est venue 
s’immiscer à la fois dans nos confinements 
connectés et en lisière de nos aires de clôture. 
Une sociabilité́ des balcons s’est déployée à 
la verticale de nos rues qui, chaque soir à 20 
heures, résonnaient d’applaudissements dédiés 
aux personnels soignants. Des musiciennes, des
musiciens partageaient des moments de 
convivialité́ saxo-batterie d’un balcon à l’autre, 
ou chantaient fenêtres grandes ouvertes. La 
ville de Montreuil organisa même un «  festival 
des balcons  ». En Italie, des rues entières 
entonnaient le « Va pensiero » du Nabucco de 
Verdi. À Saint-Sébastien, Izaro chantait sur le 
toit du théâtre Victoria Eugenia pour le public 
des fenêtres. Dans l’espace de sidération dans 
lequel nous étions plongés, cette sociabilité́ 
musicale produisit de l’inédit. Elle créa du lien 
social, malgré tout. Haizebegi#7 est placé sous 
le signe de cette sidération. Manu Théron nous 
accueillera en voix solo, hommage aux chants 
traditionnels de la Méditerranée. Ensemble, 
nous questionnerons la musique et verrons 
apparaître des enjeux importants de notre vie en 
société. 
Du 8 au 18 octobre, chaque thème sera 
mis en débat autour d’un film suivi d’une table-
ronde avec les meilleurs spécialistes des 
questions évoquées. Nous parlerons de la place 
des projets artistiques dans la dynamique de 

réinsertion des détenus en fin de peine, et nous 
évoquerons le lien entre Musique et Autisme
dans le cadre de la Fête de la Science avec 
les musiciens de Percujam. Nous présenterons 
l’Idéal du musicien et l’âpreté du Monde, dernier 
numéro de la revue Gradhiva du Musée du Quai 
Branly et, d’une façon qui vise à nous surprendre 
tous, des chamanes et des spécialistes de 
neurosciences expliqueront les états de transe, 
en Mongolie comme en Pays basque, avec le 
film de Fabienne Berthaud  Un monde plus 
grand. Et puisque nous serons dans l’inexpliqué, 
le biologiste Olivier Gallet viendra le 17 octobre 
détailler les recherches qu’il mène dans son 
laboratoire de l’université de Cergy-Pontoise 
pour expliquer l’influence de la musique sur 
la culture des tomates. L’occasion de revoir ce 
film culte de Marianna Economou  : Quand les 
tomates rencontrèrent Wagner (Grèce, 2019). 
Dans un partenariat renouvelé avec le Scrime, 
la série des concerts nous fera assister à la 
création mondiale d’Onirisation,  une fresque 
audio-visuelle de Cyril Gourvat. Gülay Hacer 
Toruk viendra chanter à voix nue des chants 
d’Anatolie dans l’église des Forges, à Tarnos, et 
la mosquée de Bayonne, cette fois encore, nous 
prêtera ses tapis pour une meilleure écoute. 
Enfin, le concert de clôture du festival nous 
fera écouter AMA, création transculturelle née 
du dialogue entre le bassiste de jazz Pierrick 
Lefranc et Marie-Pascale Dubé, chanteuse du 
Grand Nord canadien qui pratique cette forme 
fascinante de chant de gorge que les Inuits 
de sa lignée appellent Katajjaq. La projection 
de son documentaire, Rouge-Gorge, sera 
précédée d’une conférence de la géographe 
Béatrice Colignon sur « le droit au froid comme 
revendication culturelle des Inuits du Canada ». 
Au moment où j’écris ces lignes, le camp de 
Mória brûle. La crise sanitaire semblait avoir 
recouvert le drame des migrants d’une chape 
de silence. Il n’en est rien. Notre dernière journée 
sera consacrée à cette manière de mettre en 
mots ce drame, qui est aussi un drame de 
l’accueil. Nous le ferons avec l’écrivain Stephen 
Ngatcheu qui publie Chez moi ou presque 
(Dacres, 2019) dans la collection Ces Récits qui 
viennent que Marie Cosnay et Daniel Senovilla www.Haizebegi.eu 

Contact : haizebegi@gmail.com



      Stages
STAGE 1
Vendredi 16 octobre 
17H00 – 20H00
Chants d’Anatolie, avec Gülay Hacer Toruk.
Inscription libre

STAGE 2
Samedi 17 octobre
10H00 – 13H30 -  groupe A 
15H00 – 18H30 -  groupe B
Katajjaq (chant de gorge inuit) avec Marie-Pascale 
Dubé (Montréal).

STAGE 3
Du 14 au 18 octobre
10H00 – 17H00
Filmer la Musique, en partenariat avec l’IUT 
audiovisuel, Biarritz.

STAGE 4
Samedi 10 octobre
Samedi 7 & 21 novembre
 14H00– 18H00
Composer une musique de film, avec Paula Olaz, 
compositrice,en partenariat avec le
Conservatoire à Rayonnement 
Régional Bayonne – Côte Basque.

(artiste plasticien), Michel Tabet (réalisateur), Layale 
Chaker (violoniste, en direct depuis Beyrouth). 
Présentation de la sculpture réalisée par Omar 
Ibrahim pendant la durée du festival sur la place de 
la Liberté.
GRANDE LIBRAIRIE HAIZEBEGI/EUSKAL BABEL
CLOÎTRE DE LA CITÉ DES ARTS
14H00- 18H00, Rencontres-dédicaces avec les 
auteur(e)s, dessinateur(s) et éditeurs invités.
LITTÉRATURE ET MIGRATION 
CITÉ DES ARTS 
14H30 Miñan, lecture par Amets Arzallus Antia 
(en euskara)
15H15 – 16H « Récits de migrations », Table ronde 
animée par Lucien Etchezaharreta, avec Amets 
Arzallus Antia (bertsulari, auteur) et Ibrahima Balde
(auteur), Stephen Ngatcheu (auteur du livre “Chez 
moi ou presque”, collection “Ces récits qui viennent”, 
Editions Dacres), Daniel Senovilla Hernandez 
(CNRS- Migrinter, co-responsable de la collection 
“Ces récits qui viennent”), Baba Fotso oukam Junior 
(auteur).
16H15 – 17H00 « Le mouvement des langues », 
Table ronde animée par Lucien
Etchezaharreta et Claire Clouet avec Amets 
Arzallus Antia (bertsulari, auteur) et
Ibrahima Balde (auteur), Teresa Gonzalez Costa 
(auteure, publiée aux éditions galiciennes Xerais), 
Julie Mujica (Editions Matahami, bilingue 
jeunesse), Pierre Lafont (Editions Lako 16, 
bilingue jeunesse).
17H15 Conte en musique, par Teresa Gonzalez 
Costa.

CONCERT DE CLÔTURE 
RENCONTRE DU KATAJJAQ ET DU JAZZ
AUDITORIUM CITÉ DES ARTS
18H30 Concert AMA (Pierrick Lefranc & 
Marie-Pascale Dubé).
AMA nous transporte au cœur de textures 
sonores inédites, où l’ imitation du vent, de 
l’eau qui jaillit ou des différents vivants sera le 
fil conducteur de cette création musicale, tout 
autant qu’une réflexion sur la place de l’homme 
et de ses traditions dans le monde d’aujourd’hui.
Création réalisée avec le soutien de la Spedidam, de 
l’Adami, Athénor, scène nomade (CNCM), Région Pays 
de la Loire et le festival Haizebegi.

REMERCIEMENTS : Euskal Hirigune Elkargoa / 
Communauté d’Agglomération Pays Basque 
- DRAC Nouvelle-Aquitaine - Ville de Tarnos - 
École Supérieure d’Art Pays Basque (ESAPB) 
CRR Bayonne Côte Basque - Galerie La 
Traversée -  association Chrysalide – Integrazio 
Batzordea - Le Scrime.

HAIZEBEGI EST SUBVENTIONNÉ PAR
La Ville de Bayonne, le département des  
Pyrénées Atlantiques.

HAIZEBEGI EST SOUTENU PAR : le CNRS, l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS), l’Institut Culturel Basque, l’unité mixte 
de Recherche Passages (Bordeaux), l’institut ARI
(Bayonne).

MÉCÈNE PILIER : PIC Digital (Izarbel, Bidart).

GRANDS PARTENAIRES : Chocolat Cazenave - 
Loreki - Jardinerie Lafitte - Agriver - Cidrerie Ttipia 
Café Les Pyrénées  - Sokoa.

PARTENAIRES : Philippe Bernachy, Maîtrise 
d’œuvre - AXA Lagisquet - Bergès, Bayonne  
- Confrérie des Anysetiers - Le Clos Basque, 
Biarritz - Oberena, Coopérative artisanale du 
Jambon de Bayonne - J.P. Schmidlin, peinture - 
Pierre Bidart, Charpente - Chocolat Pascal.
Maison Marty, Pâtisserie - Les Domaines qui 
Montent

HAIZEBEGI #7

PROGRAMME

    Samedi 17 octobre
STAGE - PROJECTION - CONFÉRENCES
CITÉ DES ARTS, 10H00 – 22H30

10H00-13H30  & 14H30-18H00
Stages de Katajjaq (chant de gorge inuit) avec 
Marie-Pascale Dubé (Montréal), CRR Maurice 
Ravel.

15H00-17H00
CE QUE LA MUSIQUE FAIT AUX PLANTES
15H00 Conférence : La musique aura-t-elle 
raison des pesticides ? Les nouveaux 
chemins de  l’agriculture par le Pr. Olivier Gallet, 
biologiste, directeur de l’Equipe de recherche 
sur les relations matrice-extracellulaire/cellule, 
Université de Cergy-Pontoise.
16H00 Projection When Tomatoes Met Wagner, 
un film de Marianna Economou (Grèce, 2019, 72 
min, vostf).film suivi d’un débat avec Olivier
Gallet, Michel Berocohirigoin, agriculteur (Euskal 
Herriko Laborantza Gambara),
 18H00-19H00 Conférence 38°C sur le Cercle 
polaire : le droit au froid comme revendication 
culturelle des Inuits du Canada, par 
Béatrice Collignon, géographe,  Professeure à 
l’Université Bordeaux Montaigne, Directrice de 
l’UMR Passages.
19H00 - 19H30 Présentation Le Katajjaq, chant 
de gorge du grand nord canadien par 
Marie-Pascale Dubé, suivi d’un concert par les 
participants au stages de Katajjacq.
20H30 Film Rouge Gorge, de Marie-Pascale 
Dubé (France-Canada, 2019, 90 mn) suivie d’une 
rencontre avec Marie-Pascale Dubé.
Enfant, Marie-Pascale a commencé à émettre un 
son rauque. Jeune adulte, elle découvre que c’est 
l’instrument du chant de gorge inuit, le katajjaq. 
Cette découverte et la quête dans laquelle elle 
s’engage bousculent sa vie. En apprenant à prati-
quer ce chant avec une Inuk, Charlotte Qamaniq, 
elle rencontre le peuple inuit. En écoutant leur 
histoire, elle entrevoit également la sienne, intime 
et familiale.

  Dimanche 18 octobre
HOMMAGE À BEROUTH
CITÉ DES ARTS, 11H00 – 13H00
11H00 Hommage à Beyrouth, avec Omar Ibrahim 

PASS HAIZEBEGI#7
Toutes les manifestations du festival : 50 €

CITÉ DES ARTS, ÉGLISE DES FORGES
15 € / réduit 8 € / – 12 ans gratuit 
Les activités de la Cité des Arts sont gratuites 
pour les élèves du CRR, de l’ESAPB.

FILMS : 5 €

STAGES 
Stage  1& 2 : 30 € 
Stage 3 : 150€ / étudiants 80 €
Stage 4 : 150 €

Tarifs - prezioak

www.Haizebegi.eu 

Contact : haizebegi@gmail.com


