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«	COMPOSTELLE	-	Du	Pays	Basque	à	Saint-Jacques	»	
	

	
	

Trois	ans	après	le	succès	des	«	Voix	Basques	»	avec	Le	Chœur	d’hommes	Aizkoa	(disque	d’or,	
80000	disques	vendus,	une	tournée	à	succès),	plus	d’un	million	de	vues	du	clip	Hegoak/Txoria	
txori),	Anne	Etchegoyen	a	sorti	un	nouvel	album,	«	COMPOSTELLE,	Du	Pays	Basque	à	Saint-
Jacques	»	inspiré	de	son	pèlerinage	depuis	sa	maison	familiale	de	Saint-Palais	jusqu’à	Saint-
Jacques	de	Compostelle.	Ce	dernier	retrace	en	musique	l’histoire	d’un	voyage,	ou	plutôt	d’une	

quête	spirituelle...		

En	2015,	Anne	prit	 la	 route	de	 Saint-Jacques	de	Compostelle	 depuis	 sa	maison	 familiale	 de	
Saint-Palais,	en	plein	cœur	du	Pays	Basque	français.	Ces	880	km	séparant	le	Sud-Ouest	de	la	
France	 de	 l’extrême	 pointe	 Atlantique	 de	 la	 Galice	 –	 Cap	 Finistère	 –	 furent	 émaillés	 de	
nombreuses	 rencontres	 fortuites	 et	 opportunes.	 De	 nombreux	 pèlerins,	 parfois	 artistes	 ou	
musiciens,	 croisèrent	 la	 route	 d’Anne	 qui	 explique	:	 «	Tout	 ce	 que	 j’ai	 vu,	 entendu,	 vécu,	 a	
nourri	ce	disque.	»	L’album	offre	12	compositions,	majoritairement	en	basque,	mais	également	
en	 espagnol	 et	 en	 français.	 Anne	 s’accompagne	 principalement	 de	 guitares	 folk,	 flamenco,	
parfois	classiques	–	«	le	son	du	voyage	!	»	–,	mais	aussi	d’un	orgue,	d’instruments	traditionnels	
basques	 et	 des	 voix	 du	 chœur	 d’hommes	 Biotz	 Alai.	 Elle	 est	 rejointe	 par	 le	 chanteur	 Patxi	
Garat	sur	Zortziak	Bat,	mais	également	par	les	enfants	du	chœur	de	l’Ikastola	Paz	de	Ziganda	
sur	Lau	Haizetara	et	Bake	Mina,	ainsi	que	par	un	chœur	d’enfants	malgaches,	rencontrés	dans	
le	cadre	de	son	engagement	en	 faveur	de	 l’association	Solidarité	Madagascar,	qui	 illuminent	
de	leurs	voix	chaleureuses	et	solaires	l’hymne	Saint-Jacques.	
	
Mue	par	le	désir	de	transmettre	en	musique	son	héritage	et	ses	expériences,	Anne	livre	dans	
«	Compostelle	 –	 Du	 Pays	 Basque	 à	 Saint-Jacques	»	 un	 album	 vecteur	 d’un	 fort	 message	
spirituel	 d’unité,	 de	 solidarité	 et	 de	 paix,	 prônant	 la	 communion,	 le	 partage	 et	 la	 liberté,	 à	
travers	 des	 compositions	 riches	 de	 sens,	 aux	 refrains	 universels	 teintés	 de	 voyage	 et	
d’aventures.	
	

«	Le	Chemin	est	à	tous,	mais	chacun	y	fait	le	sien	»		
	

Teaser	«	COMPOSTELLE,	Du	Pays	Basque	à	Saint-Jacques	»	:	
https://www.youtube.com/watch?v=MxQh1HcswKg&feature=em-upload_owner	

	
	
	
	



LA	TOURNEE	
	

L’année	2018	va	marquer	le	20ème	anniversaire	de	l'inscription	par	l'Unesco	du	bien	
"Chemins	de	Saint-Jacques	de	Compostelle"	sur	la	liste	du	patrimoine	mondial.	

		
Le	projet	musical	d’Anne	Etchegoyen	«	COMPOSTELLE	»	fort	de	son	originalité,	a	conquis	un	
public	 certain	 et	 surtout	 de	 plus	 en	 plus	 conséquent	 et	 éclectique	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 des	
concerts.	
	
Pour	rappel	:	Un	disque	sorti	en	février	2017	:		

- entré	à	la	43ème	place	au	Top	général	en	France,		
- plusieurs	semaines	2ème	en	World	Music,		
- entré	à	la	78ème	place	au	Top	général	espagnol,			
- partenariat	France	Télévisions,	Le	Pèlerin,	La	Fnac,	Le	journal	Sud	Ouest,	France	Bleu	

Pays	Basque	
	

La	tournée	:	
Une	 tournée	 sur	 des	 lieux	 (villes,	 villages,	 sites)	 de	 passage	 des	 chemins	 de	 Saint-
Jacques	de	COMPOSTELLE,	qui	a	connu	jusqu’à	aujourd’hui	un	franc	succès	:		

- Olympia	à	Paris,		
- Théâtre	Arriaga	à	Bilbao,		
- Théâtre	Gayarre	à	Pampelune,		
- Eglise	St-Jean	d’Etampes	à	La	Brède,		
- Eglise	Sainte-Eugénie	à	Biarritz,	etc…	

	
A	venir	:		

- Dans	 le	 cadre	 d’une	 captation	 télévisuelle,	 un	 concert	 événement	 aura	 lieu	 le	 7	
octobre	2017,	dans	les	Les	grottes	de	Zugarramurdi,	situées	près	de	Sare.	

	
Zugarramurdi	fait	partie	du	territoire	appelé	Xareta,	composé	de	4	villages	entre	Pays	Basque	
Sud	(côté	espagnol)	et	Nord	(côté	français)	:	Ainhoa,	Sare,	Zugarramurdi	et	Urdax.	
Les	 chemins	 de	 Compostelle	 passent	 par	 Xareta,	 sur	 la	 voie	 du	 Baztan,	 qui	 va	 de	 Bayonne	 à	
Pampelune.	

	
	

	 	
	
	
	



Puis	:	
- Eglise	Saint-Pierre	à	Bordeaux,	
- Cathédrale	d’Aire	sur	l’Adour	
- Théâtre	Victoria	Eugenia	à	Saint-Sébastien	
- Théâtre	Saint-Louis	à	Pau	
- Oloron	Ste-Marie		
- Bayonne,		
- Saint-Pée	sur	Nivelle,	
Etc…	

	
Le	CONCERT	:	Contenu	et	Plateau		
	

Plus	qu’un	concert,	un	pèlerinage	musical	du	Pays	Basque	à	Saint-Jacques.	
	
D’un	point	de	vue	artistique,	 le	concert	comme	l’album,	suit	 le	pèlerinage	d’Anne	au	gré	des	
chansons	 qu’elle	 interprète	 avec	 ses	musiciens.	 Comme	 une	 sorte	 de	 journal	 de	 bord	 en	
musique.	
	
En	général,	le	plateau	est	composé	de	2	à	3	musiciens	(habituels	d’Anne)	+	Anne	:	
Un	guitariste	(6	et	12	cordes)/percussionniste,		
Un	guitariste	flamenco,		
Un	guitaristes/bassiste,		

Formule	Anne	+	musiciens	:	
https://www.youtube.com/watch?v=Qr4kE1wtsVs&feature=em-upload_owner	

	
Selon	lieu	et	concert	dits	«	évènement	»,	des	invités	:	
Le	chœur	d’hommes	
La	chorale	d’enfants	de	l’IKASTOLA	PAZ	DE	ZIGANDA	
Le	 musicien	 de	 txistu,	 xilbote	 et	 ttun	 ttun	 (flûtes	 traditionnelles	 basques)	 Jabier	 VEZGA	
ELIZALDE		
Les	txalapartari	(percussions	traditionnelles	basques)	
La	compagnie	de	danse	AUKERAN		

Formule	Anne	+	musiciens	+	invités	:	
https://www.youtube.com/watch?v=VtpSk06hSlk&feature=em-upload_owner	

	

																					 		 	

																					 		 	



Avec	l’ACIR	:	
	
L’idée	 serait	 de	 compléter	 la	 tournée	 2018	 dans	 d’autres	 lieux	 et	 édifices	 reconnus	
patrimoine	mondial	de	L’Unesco,	en	«	partenariat	»	avec	l’ACIR.	
	
Envisager	peut-être	un	concert	«	événement	»,	de	lancement,	en	juin	2018	à	Vezelay	et/ou	de	
clôture	à	Paris	en	décembre.	
Puis	 plusieurs	 concerts	 avec	 la	 formule	 de	 base,	 soit	 Anne	 +	 2	musiciens	 sur	 d’autres	 sites	
reconnus	 par	 l’Unesco	 (Cathédrale	 de	 Bayonne,	 Festival	 de	 Comminges,	 nouveau	 festival	 au	
Mont	St-Michel,	Oloron,	Arhambeltz,	etc…).	
	
Nous	pourrions	 envisager	des	partenariat	médias	 avec	 les	 antennes	 régionales	de	France	3	
(selon	lieu	de	la	tournée)	+	Le	Pèlerin	(espaces	avec	dates	de	la	tournée	+	rédactionnel	+	relai	
sur	réseau	sociaux	permettant	de	suivre	la	tournée	tel	un	pèlerinage)	+	France	Bleu	en	région	
(selon	lieu	de	la	tournée).	
A	compléter	par	un	relai	sur	 les	réseaux	sociaux	et	site	 internet	de	 l’ACIR	tel	un	pèlerinage.	
Ainsi	que	les	associations	de	pèlerins	par	lesquels	la	tournée	passerait.	
	
Une	tournée	impliquant	les	acteurs	territoriaux	notamment	jeune	public	:	
L’idée	 serait	 de	 collaborer	 avec	 des	 chorales	 (enfants	 comme	 adultes)	 et	 écoles	 de	
musique	 sur	 le	 lieu	 du	 concert.	 Nous	 avons	 enregistré	 avec	 des	 chœurs	 d’hommes	 et	
d’enfants	 sur	 l’album	 «	COMPOSTELLE,	 Du	 Pays	 Basque	 à	 St-Jacques	»,	 et	 avons	 tout	 à	 fait	
l’habitude	 et	 l’envie	 de	 ce	 genre	 de	 participation	 qui	 ne	 font	 qu’accentuer	 la	 légitimité	 du	
projet.	Nos	partitions	sont	adaptées	à	cela	et	très	accessibles.	
	
(Ci-dessous,	les	logos	des	productions	et	des	partenaires	du	projet	tournée	qui	a	débuté	en			février	2017).	
	

CE	QU’EN	DIT	LA	PRESSE…	:	
	
«	Elle	promène	sa	voix	puissante	et	minérale	au	fil	des	chansons	basques	d’inspiration	aussi	
traditionnelle	que	divine	»	…TELERAMA	
	
«	Une	quête	spirituelle,	puis	culturelle	et	enfin	artistique	»…	L’EXPRESS	
	
«	De	sa	voix	cristalline	et	sur	les	arrangements	de	Jérôme	Levatois,	Anne	Etchegoyen,	partage	
son	émotion	et	ses	coups	de	cœur	»	…	LA	CROIX	
	
«	Anne	Etchegoyen	a	enfermé	dans	un	CD	le	fruit	de	son	voyage	intérieur,	réalisé	sur	les	chemins	
de	Compostelle	»	…		SUD	OUEST	
	
«	Dans	sa	quête	spirituelle	devenue	quête	musicale	aux	accents	folk	ou	flamenco,	elle	nous	livre	
ses	coups	de	cœur	»	…	LE	PARISIEN/	AUJOURD’HUI	EN	France	
	

Clip	"Lau	Haizetara"	:	
https://www.youtube.com/watch?v=wbIjmNbRYyk	

	
	
	

	


