COMMUNIQUE PRESSE
Anne ETCHEGOYEN
Avec Le Chœur ANAITASUNA
En concert le 12 décembre à 16H00
A l’église Saint-Pierre à BORDEAUX
Après son album Les Voix Basques disque d’or, un clip en langue basque à plus de 3,5 millions de vues
puis un album relatant son pèlerinage jusqu’à St-Jacques de Compostelle, Anne Etchegoyen revient en
force avec un nouvel opus, EMAZTE (= Femme) qui rend hommage à la femme.
Elle présentera cet album pour la 1ère fois à Bordeaux, le 12 décembre prochain.
Accompagnée de son guitariste flamenco le maestro Antonio Jimenez, elle aura pour invité le chœur
basque de Bordeaux, ANAITASUNA, qui assurera la 1ère partie avant de rejoindre Anne pour quelques
chansons communes. En cette période de fête de fin d’année, ils interprèteront également quelques
chansons connues de Noël.
ANAITASUNA est un chœur mixte de Bordeaux, créé en octobre 2012.
Le chœur, dirigé par Christine Latapy-Issandou, souhaite apporter sa contribution depuis la Gironde, à la
promotion de la culture et des traditions du Pays Basque par la musique et le chant choral. Une quarantaine
de choristes ayant tous une sensibilité certaine pour le Pays Basque, se retrouve chaque semaine pour
monter un répertoire autour du chant basque.
Dans son nouvel album EMAZTE sorti chez Decca/Universal, Anne Etchegoyen évoque la femme à travers
une dizaine de chansons, dans ce que la femme a de plus beau comme la maternité, l’amour, la passion pour
un être aimé ou une cause, la transmission ; mais aussi les violences conjugales, la parité, ou encore les
violences sexuelles et sexistes faîtes aux femmes, comme dans le single NO ES NO, enregistré en duo avec
Itziar Ituño.
Forte de ses origines, Anne Etchegoyen privilégie l'ouverture et la mixité culturelle. Elle nous guide
habilement par sa voix unique, tour à tour douce et puissante, dans son « monde » où se côtoient ses
origines basques, ses influences latines, son inspiration puisée sur les Chemins de Saint-Jacques, ou sa
maternité, comme sa vision de la société en tant que jeune femme de 42 ans. Une invitation au voyage et à
l’ouverture, dans un univers bien à elle : plutôt folk, basé sur des guitares acoustiques (folk et
flamenco) et enrichi par les voix chaudes, dynamiques et délicates, du nouveau Chœur des Voix
Basques. Pour nous offrir un spectacle riche, composé d’airs populaires basques revisités et de
créations, dans lequel le public est largement convié à participer.
Depuis 2013, Anne Etchegoyen a à son actif de nombreuses scènes prestigieuses, des concerts joués pour
la plupart à guichets fermés : l’esplanade du Guggenheim et le théâtre Arriaga à Bilbao, le Kursaal et le
théâtre Victoria Eugenia à Saint-Sébastien, la Cathédrale de Dax, l’église St-Germain des Prés à Paris, le
Casino de Paris, l’Olympia, l’Alhambra, etc….des tournées régulières en Argentine, ou encore les quatre
premières éditions du « Festival des Châteaux Basques », dont Anne est productrice, affichant complet pour
chacune des dates.
En concert exceptionnel le 12 décembre à l’église Saint-Pierre à Bordeaux. Un concert à ne pas
manquer et un album à écouter d’urgence !
www.anne-etchegoyen.com
Réservations : 06 32 44 64 25 + Points de vente habituels :
Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U – Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min)
AUCHAN, CARREFOUR, CORA, CULTURA, E. LECLERC
www.ticketmaster.fr
0 892 390 100 (0.34 euros TTC/min)

