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PRESENTATION 
Sar-hitza. Orain arte, Gaita doinuak karrika animazioetan eta ohizko dantzen inguruan 
entzutea usaiatu gira. Bainan IX. Gaita Egunak festibala kari antolatuak diren lau 
kontzertuetan (sartzea urrirrik), entzuleek ohartzeko parada ukanen dute, Gaita, musika mota 
ezberdinetan eta molde ainitzetan erabil daitekela. Aurten 450 musikari, dantzari eta ziganteek 
festibalean parte hartuko dute. Geroari so eginik Herri Soinu eta Iparraldeko Gaiteroak 
lagunaldiek Ipar Euskal Herriko herriz-herri segituko dute gaita soinuen ezagutarazteko, euskal 
musikaren ondarean dagoelakotz, baita munduarenean ere. 
 
 
ORIGINE DE L’EVENEMENT 

 
GAITA EGUNAK est un événement musical qui est né  d’une volonté de sauver de 
l’oubli  la Gaita. Nous devons la transmission de cet instrument à des musiciens du 
Pays Basque Sud qui l’enseignèrent il y a plus de trente ans maintenant,  à quelques 
musiciens du Pays Basque Nord comme Pierre HAIRA et Betti BIDART  
Cette IXe GAITA EGUNAK rassemble les gaiteros des 7 provinces du Pays Basque et 
permet à la musique de rue d’exister et de rester vivante. Ces journées visent également 
les jeunes générations qui ainsi voient vivre cet instrument et auront peut-être envie d’en 
jouer.  

 
 
UN EVENEMENT ITINERANT  
 

La manifestation est accueillie dans une commune du Pays Basque différente à chaque 
édition. En effet, l’idée est d’irriguer le Pays Basque de manifestation liée à la culture 
basque et d’aller vers de nouveaux publics. A la suite d’Uztaritze, Baigorri, St Jean de 
Luz, Sare, Labastide- Clairence, Bayonne, St Jean Pied de Port et  Biarritz. Cette IXe 

édition est accueillie sur St Jean de Luz. La qualité du patrimoine bâti, la beauté de la 
Ville et la volonté politique de développer des événements de culture basque vivante 
expliquent ce choix.  Cette 9e édition est l’occasion de mettre en avant les musiciens 
luziens comme la Kaskarot banda, l’organiste JM Moro, l’hautboïste  JM Latrille ou le 
groupe de danse Begiraleak.  

 
 
UN EVENEMENT PATRIMONIAL 
 

Gaita et Atabal sont de toutes les fêtes basques et en cela constitue un élément fort du 
patrimoine instrumental basque. L’opportunité cette année d’animer les Journées 
européennes du Patrimoine prend tout son sens. 
 

 
UN VECTEUR FORT TRANSFRONTALIER  

 
La gaita du fait de son histoire est un trait d’union des 7 provinces du Pays Basque 
mais aussi avec d’autres provinces autonomes du territoire espagnol comme La Rioja, 
l’Aragon, la Catalogne et les Pays de Valencia et la Castille.  

 
 Gaita Egunak est un rendez-vous attendu des gaiteros et atabalari de l’ensemble du  

  Pays Basque et des communautés autonomes d’Espagne. La perspective de venir  
  jouer à St Jean de Luz  en séduit plus d’un.  

 
 Les relations  entre musiciens, enseignants de gaita et d’atabal durent depuis de  

  nombreuses années. Des échanges réguliers ont lieu – liées à la fabrication des  
  anches et à la création d’une nouvelle gaita (en 2009), à la transmission de   
  répertoires, au suivi des créations musicales et à la diffusion de celles-ci… 
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PROGRAMME 
 

 

Ortzirala 2009/09/18 Vendredi 
 

21h00 Donibaneko elizan: « Gaita eta Banda » 
kontzertua Iparraldeko Gaiteroek emana 
La Nèhe bandaren (Akize) eta 
Donibaneko Kaskarot bandaren 
laguntzarekin. Sartzea urririk. 

Eglise St Jean Baptiste : Concert « Gaita 
et harmonie » avec Iparraldeko Gaiteroak, 
l’harmonie de Dax La Nèhe et la 
Kaskarot Banda de Saint Jean de Luz. 
Entrée gratuite. 

 
 

 

 

Larunbata 19/09/2009 Samedi  
 

10h00 Donibaneko karriketan dianak, 
Iparraldeko Gaiteroak elkarteko bandak 
eta musika eskolako ikasleek emanik. 
Hondartza, Gambetta, Urdazuri eta 
Merkatuan zehar 

Dianas dans les rues par les bandas du 
Pays Basque Nord. Plage, Gambetta, 
Urdazuri, Marché. 

11h00 Kanbo, Baigorri eta Oreretako erraldoien 
biribilketa gaita musikaz lagundurik. 
Thiers, Gambetta, Victor Hugo karriketan 
eta Luis XIV.plazan. Merkatuan 
Unstaslaz txaranga 

Pasacalles avec les Géants de Kanbo, 
Baigorri, Orereta et les bandas de gaiteros. 
Rues Thiers Gambetta, Victor Hugo, 
Place Louis XIV. Marché txaranga 
Untsalaz. 

12h00 Dantza emanaldia Louis XIV. Plazan 
(Begiraleak-Donibane, Izartxo-Uztaritze, 
Arrola-Baigorri) : Otsagiko dantzak, 
Korteseko dantzak, Eltziegoko jota, 
Tafallako jota, Larrain dantza. 

Place Louis XIV – Danses basques et 
gaitas d’Ochagavia, Cortes, Elciego, 
Tafalla, Larrain dantza avec les groupes 
Begiraleak de Saint Jean de Luz, Izartxo 
d’Uztaritze, Arrola de Baigorri. 

16h30 Gaitazko kontzertu ibiltariak:  Gambetta, 
Thiers karriketan eta merkatuan. 

Concerts itinérants de gaita dans les rues. 
Rue Gambetta. Marché. Rue Thiers. 

18h00 Arratsaldeko biribilketa Euskal Herriko 
gaiteroen parte-hartzearekin. Untsalaz eta 
Txarangaita txarangak Gaiteroen alardea 
Louis XIV. Plazan 

Passe-rues des gaiteros et des txaranga 
Untsalaz et Txarangaita, rues Thiers et 
Gambetta, puis alarde place Louis XIV 
(rassemblement de tous les gaiteros). 

21h00 2009ko Gaita Egunak kontzertu nagusia  
elizan: Baigorri – Baiona – Bilbo –  
Eltziego – Lizarra – Garazi – Hendaia – 
Hernani – Lamia – Arrasate –  Orereta – 
Iruñea– Sara – Sutar – Tolosa – Tutera – 
Uztaritze. Sartzea urririk. 

Eglise : Concert du « Gaita Egunak 2009 » 
avec les bandas de Artajona – Baigorri – 
Bayonne – Bilbao –  Elciego – Estella – 
Garazi – Hendaye – Hernani – Lamia – 
Mondragon –  Orereta – Pampelune – 
Sare – Sutar – Tolosa – Tudela – 
Ustaritz… Entrée gratuite. 

.
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Alarde  

 
 
 
 

Igandea 20/09/2009 Dimanche 
 

10h30 Meza nagusiaren denboran gaita eta 
organoa 

Eglise St Jean Baptiste : animation de la 
messe dominicale (gaita et orgue) 

12h00 Mezatik landa, elizaren aintzinean 
Burrunka taldea (gaitak eta perkuzioak) 

Parvis de l’église, à l’issue de la messe : 
concert du groupe Burrunka (gaitas et 
percussions) – Gratuit 

14h30 Entzunkizuna Donibaneko elizan: 
Aintzinako musika eta musika klasikoa , 
Iruñeko Miguel de Arrozpide taldea  
(Xirimiak), J.P. Dumoulin (gaita), Jesús 
Martín Moro (organoa), Jean Marie 
Latrille (oboea). Sartzea urririk. 

Eglise St. Jean Baptiste : Concert de 
musique ancienne et classique : Ensemble 
Miguel de Arrozpide de Pampelune 
(Chalémies), J.P. Dumoulin (gaita), Jesús 
Martín Moro (orgue) et Jean Marie 
Latrille (hautbois). Entrée gratuite. 
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MUSICIENS et DANSEURS  
 

• Bandas  de gaiteros  du Pays Basque Sud  
 Iruñea-Pampelune (Nafarroa)  
 Artaxoa-Artajona (Nafarroa) 
 Deierri Lizarra – Estella (Nafarroa) 
 Arrasate – Mondragon (Gipuzkoa) 
 Orereta (Gipuzkoa) 
 

• Bandas  de gaiteros du Pays Basque Nord 
             Baigorri     Sare  
  Bayonne  Lamia banda 
  Garazi    Sutar  
  Hendaye  Ustaritz 1 et Ustaritz 2 
 
   

• Ensemble de Cuivres, Gaita et Percussions   
 Untsalaz d’Iruñea-Pampelune (Nafarroa) 
 Txaangaita (Bayonne) 
 
• Ensemble de XIRIMIAS d’Iruñea-Pampelune  
 Ensemble Miguel de Arrozpide  
  
• Txitulari  
 Txistulari d’Orereta 
 
• Groupe de Danse 
 Arrola de Baigorri 
 Begilarek de St Jean de Luz 
 Izartxo d’Uztaritze 
 
• Géants    
 Géants de Baigorri 
 Géants de Kanbo 
 Géants d’Orereta 
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LES CONCERTS 
  

CONCERT GAITA et CUIVRE Vendredi 18 Septembre 
     Nèhe de Dax , Kaskarot Banda & Iparraldeko Gaiteroak  
  

          
                                Bidart : Nehe et Gaiteros d’Uztaritze 
      

 Connue comme l’Harmonie du Sud Ouest, la Nèhe de Dax existe depuis 1901 et rassemble 
une centaine de musiciens de tous âges. L’engagement et la passion que partagent ces musiciens ne 
serait rien sans le charisme  et la rigueur de Jean Garin, professeur au Conservatoire  Régional de 
Bayonne Côte Basque qui assure depuis de nombreuses années la direction musicale.  Leur 
répertoire est varié, allant de la musique espagnole, à la musique de films, au  jazz ou à la musique 
latino américaine.  

 A l’actif de La Nèhe : plusieurs CD dont Corri-dax le tout dernier (Agorila 2009), le festival 
Paso Passion,l’animation des fêtes de Dax, de nombreux concerts.  

  En 2006, un CD Betiko Gaita est beau défi pour la Gaita qui se frotte à la centaine de cuivres 
et autres instruments de l’Harmonie !  mais l’aventure ne s’arrête pas là  : ce concert d’ouverture 
dévoilera de nouvelles pièces pour Gaita et Harmonie puisant dans le patrimoine musical basque 
comme dans le classique...  

  
 Direction musicale : Jean Garin  adjoint : Franck Loubère  Flûtes (10 musiciens) Hautbois  (2) Cor Anglais (1) Basson (1) 

Clarinettes (18) Clarinette basse (1) Saxophones alto (12) Saxophones ténor (3) Saxophones baryton (3) Saxophone basse 
et Guitare (1) Cor  (5) Trompettes et Bugles (12) Trombones  (8) Euphoniums (2)Basses (2) Tubas (4) Claviers et Guitare 
basse  (1)  Percussions (4)  

 En savoir plus  : http://www.harmonielanehe.fr/ 
 
 Participation des Bandas d’Iparralde :   Uztaritze 1 et 2, Txingudi, Sutar, Sara, Lamiak 

.  
  

 Kaskarot banda  Née en 1982,  pour animer les fêtes de St Jean de Luz, la Kaskarot  Banda est 
une aventure entre musiciens de plusieurs générations ( 14 à 50 ans). Son répertoire est composé de  
morceaux traditionnels basques (dont le fameux "Pot-Pourri" joué depuis 1982), de pasa-calle, de 
paso-doble et mambo. Sa qualité musicale fait qu’on la sollicite régulièrement sur tout le Pays 
Basque mais également en France et en Europe. Elle remporte des prix en participant à des 
festivals...  

 La bonne humeur et  l'envie permanente de communiquer au public son entrain  font de la Kaskaot 
Banda, un groupe de musiciens fort apprécié.  

 Elle a enregistré plusieurs CD (Agorila)    www.kaskarotbanda.fr/ 
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CONCERT TRADITIONNEL Samedi 19 Septembre 

 

La Gaita  du Nord au Sud 
 
    

 
                                                                                                                 Baigorri    
    
 
Ce concert est considéré comme le concert traditionnel des Gaita Egunak– celui-ci vient 
après cette journée traditionnelle qui réveille la ville de ses dianak, rassemble les musiciens 
en Alarde et propose une animation musicale ou passe-rues et des concerts itinérants. Ce 
soir là, Bandas du Nord et du Sud, en formation traditionnelle ou accompagnées de 
quelques musiciens, interprèteront des pièces de concert parmi les plus réputées du 
répertoire classique de la gaita, mais aussi quelques nouveautés créées spécialement pour 
l’occasion.  
 

 Sont attendues : les bandas de Artajona – Baigorri – Bayonne – Bilbao –  Estella – Garazi – 
Hendaye – Hernani – Lamia – Mondragon –  Orereta – Pampelune – Sare – Sutar – Tolosa 
– Tudela –  Ustaritz…  

 

                         
        Iruñea -Pampelune  
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CONCERTS du Dimanche 20 Septembre  
                                                                                  A midi sur le parvis de l’Eglise 

 

Burrunka 
 

                             
                                                                                                    © J.Dubois 

 
Leur présence dans Gaita Egunak rappelle cette alliance entre instruments traditionnels basques et 
percussions. Ce groupe de 25 musiciens de 20 à 60 ans, est né de la rencontre de Beñat Amorena, 
batteur compositeur et de Pierre Haira, professeur de gaita et directeur artistique du festival 
Hartzaro. Cette tribu musicale «d’indiens basques » sonnants et percutants est créée pou Hartzaro 
2004. Musique de rue, turbulences de fête, savoureux mélange du lyrisme des gaitas et des 
rythmiques d’ici et d’ailleurs. Cette aventure musicale rassemble des musiciens amateurs comme des 
enseignants de musique, intermittents ou étudiants du Conservatoire de région des Landes.  
Beñat Amorena, a créé pour Burrunka – le spectacle Ufaka Zanpaka qui a tourné en Pays Basque 
Nord et sud. Un nouveau projet autour du mythe d’Olentzero devrait venir renouveler le répertoire 
et entrainer cette équipe à l’énergie musicale contagieuse, dans une nouvelle aventure. Bayonne en 
aura la primeur fin 2009.  

 
Instruments : atabal, gaita, txistu, txalaparta, accordéon, caisses claires, tom, rokar, bonbo… En 
savoir plus  : www.burrunka.com     http://profile.myspace.com/burrunka 
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CONCERT MUSIQUE ANCIENNE  
                                                                         à l’église  à 14h30 

 

Jean Pierre Dumoulin,  gaita. Ce gaitero bayonnais est facteur d'anches. Il s'est spécialisé 
depuis plusieurs années dans la musique classique et baroque. 

 
          Jesús Martín Moro, orgue  né en Espagne (Castille), il est titulaire des Orgues de Saint-

Jean-de-Luz depuis 1987, professeur au Conservatoire de Pau, il mène une belle carrière de 
concertiste international. 
 

 Jean Marie Latrille, hautbois  D’origine luzienne, il est titulaire au sein de l'Orchestre Côte 
Basque.  Après avoir fait carrière une vingtaine d’années en Suède et à la Réunion, où il a acquis une 
expérience appréciable dans le domaine de la pratique orchestrale et de la pédagogie il est revenu 
s’installer au pays. 
 

Ensemble de chirimías Miguel de Arrózpide 

 

 
 
Cet ensemble musical s’est formé à l’initiative des Gaiteros de Pampelune dans le but de 
préserver des formes et esthétiques musicales anciennes, considérées à l’époque proches 
de celles développées dans le  domaine de la musique traditionnelle liée aux anches 
doubles en Navarre. Dans « La musique à la cathédrale de Pampelune au XVIII siècle », Maria 
Gembero nous dit que Miguel Antonio de Arrozpide, natif de Tolosa, Gipuzkoa, fut 
admis comme infant à la cathédrale de Pampelune en 1776 jusqu’en 1786. En 1787 il 
obtint une aumônerie avec l’obligation de servir comme violoniste et d’apprendre le 
basson. En 1797 il est autorisé à quitter la Navarre. Il y revient et meurt probablement en 
1823. La découverte ultérieure d’un de ces instruments et le rapprochement entre 
musique ancienne et musique traditionnelle ont permis de réintroduire cette pratique 
musicale. Celle- ci fut facilitée par la connaissance qu’avaient les musiciens de cet 
ensemble  sur la fabrication d’instruments traditionnels.  A cela s’ajoute un gros travail 
de recherche de documents relatifs à ces thèmes musicaux ainsi que divers cours 
spécialisés en musique ancienne dont ceux de Daroca sous la tutelle de Nils Ferber, 
Renate Hildebrand et Josep Borrás. Le  premier concert important fut Noël 99. Ils 
participent aujourd’hui à de nombreux cycles de musique ancienne, à des concerts ainsi 
qu’à des rencontres institutionnelles. 
 
Les musiciens de l’ensemble : Ricardo Oficialdegui, José Luis Fraile et Ruben Ferreira, 
jouant des châlémies soprano; Martín Ariztimuño, bombarde alto ; Mikel Fraile, 
bombarde tenor; Silvia Sucunza à l’orgue et Asier Fernández, percussion.   
 
 http://www.chirimiasybajones.com/chirimia/ensemble.htm), 
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BANDAS DE GAITA & ATABAL   

du Pays Basque Nord et Sud  
 
Place à la rue le Samedi  19 : dianak ou réveil musical de la ville, passe-rues, alarde 

 (rassemblement des musiciens), concerts itinérants, St Jean de Luz résonne au son son 
 de la Gaita et de son Atabal.  

 
 

                                                                                 
                   

  
 

 
 

Place de la Gaita en Iparralde 
 
Des coupures de presse et une médaille gravée retrouvée chez un gaitero de Pampelune, nous 
renseignent que les 2 et 3 Août 1891 des gaiteros de Pampelune furent invités à participer 

officiellement aux animations de rues organisées à Saint Jean de Luz, dans le cadre des "Fêtes 
Basques" initiées par  Antoine d’Abbdie d’Arrast. 

 
Avant le deuxième guerre mondiale, des bandas de gaiteros assuraient  l’animation de fêtes réputées 
comme celles de Bayonne avec les Perez d’Estella ou celles de Sare avec les frères Aguirretxe d’Irun 
et les Elizaga également d’Estella. 
 
Dans les provinces d’Iparralde, malgré quelques tentatives isolées de musiciens pour introduire la 
pratique de la gaita au cours des années 60, parmi lesquels nous pouvons citer les frères Zubieta de 
Cambo et le souletin Jean-Pierre Aren, c’est en 1970 qu’elle s’est vraiment implantée, sous 
l’impulsion des frères Lacunza, dans deux villages qui vont devenir les lieux privilégiés de son 
développement, Uztaritze et Baigorri. 
 
A ce jour une quinzaine de bandas évoluent de façon autonome, et la relève est assurée grâce aux 
cours dispensés au sein d’écoles de musique municipales ou associatives.  
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Untsalaz, ensemble de cuivres et gaitas 
 

            
 
 

La Txaranga Untsalaz réunit les mêmes instruments de musique qu’une txaranga 
traditionelle si ce n’est l’exception qui lui donne son caractère: deux gaitas qui 
remplacent les trompettes habituelles. Son répertoire mélange les musiques du 
Pays Basque avec celles du monde entier aux ambiances bien différentes. Ses 
musiciens éprouvent le même plaisir à jouer les marches de Basse Navarre, des 
passe-rues de géants, des mambos ou des merengues que les hymnes des Sociétés 
de Tolosa. 
 
Gaitas: Peio y Txuma ,Saxophones: Javier Varea, Javier Larraya, Gonzalo y 
Adrián. Trombone: Imanol.Tuba: AlfonsoClarinette: Aritz.Bombarde: Amaiur 
Percussion: Maite, Amaia y Ander.      
En savoir plus : http://untsalaz.blogspot.com/ 
 

. 
 

       Txarangaita 

 

     
 

Créée en 2006 par 3 musiciens , Txarangaita a aujoud’hui comme influence :  Enrike Zelaia, 
Carlos Nuñez, Frank Zappa, Elmer Bernstein,... et allie le plaisir de jouer à celui de faire la 
fête.  
Ses musiciens : Gaita : Jacques Lannes, Tintin Delprat   / Atabal :  Antxon Amilibia  Sax 
Alto Aiu Ariola, Eric Devallon, Sax Ténor Txomin Duhalde,  Xirula Kutx Juste, Tuba : 
François Gonzalez et  Nicolas Lambure, Cymbales  Jacky Barenot,  Grosse Caisse Rémy 
Gachis 
Plus d’info   http://www.facebook.com/pages/TXARANGAITA/36254806540 
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ANNEXE  
 
      
    PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ggaaiittaa**  
  
 

Il n’est pas de fête en Pays Basque, pas de rassemblement sans que ne résonne, à 
un moment ou à un autre, le son si particulier de la gaita navarraise. Cet 
instrument, dont l’aire géographique ne dépasse pas le cadre des provinces 
basques, y connaît un véritable engouement populaire. 

La gaita, aérophone en bois – ébène, buis, ébonite, rarement en métal – se 
compose d’un corps de 35 cm de long et d’une anche double taillée dans du 
roseau que l’on cueille dans la région de Tudela en Navarre.  

L’anche double produit un son très riche en harmoniques. Son nom est d’origine 
arabe et s’apparente au nom de l’instrument de même type que l’on retrouve dans 
les pays du Maghreb : la Jaita. 

La gaita appartient à une famille d’instruments que l’on retrouve tout autour de 
la Méditerranée. Ceci n’est pas contradictoire avec la position géographique du 
Pays Basque, sur la côte de l’Atlantique, si l’on sait que l’Ebre qui coule au Sud 
de la Navarre est un fleuve qui se jette dans la Méditerranée. La Navarre est un 
berceau privilégié de la gaita. Elle s’y développa plus précisément dans les régions 
de Aoiz - Pampelune au centre de la Navarre et de Viana au sud, puis à Estella 
au XIXe siècle. Mais il en est d’autres dans la péninsule ibérique et en Europe 
occidentale. 

De cette même souche peuvent donc être signalées : les  bombardes de Bretagne, 
la gralle catalane, la txanbela de Soule et toutes catégories de flûtes à anches 
doubles que l’on peut rencontrer dans les civilisations anciennes, en Afghanistan 
par exemple 

L’appellation de «dulzaina» n’est qu’un effet de la domination castillane, 
culturelle et linguistique, en Navarre. Preuve en est que le musicien qui appelait 
la gaita "dulzaina" se faisait appeler gaitero. 

Une banda est composée de deux gaiteros et d’un atabalari. Ce dernier joue de 
l’atabal, tambour dont le son très sec se marie particulièrement bien avec le son 
aigu des gaitas.  

 

   * MEMOIRE de Kattalin HAIRA  : présentation, historique et la gaita en Iparralde 
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  Historique de la Gaita 

 

La gaita est présente en Navarre depuis de très nombreux siècles, mais il faut 
attendre 1706, pour trouver des écrits qui attestent d’une présence relativement 
importante de musiciens jouant de la gaita à cette époque dans deux parties de la 
Navarre, Pampelune, Aoiz, Burlada et Puente la Reina d’une part, Viana au sud 
de la Navarre d’autre part.  

Les gaiteros ne sont pas des professionnels, au sens contemporain du terme, 
puisqu’ils exercent tous une autre activité. C’est au travers de ces activités, sorte 
de confrérie, et des familles de musiciens que s’est réalisée la transmission de 
l’instrument : PEREZ, ELIZAGA, MONTERO, AGUIRRETXE et le grand 
gaitero du XIXe siècle, Julian ROMANO. Né en 1831 à Estella, à une époque 
que l’on peut qualifier d’âge d’or de la gaita, Julian ROMANO va marquer de 
son empreinte l’histoire de l’instrument. La qualité et l’importance – près de 200 
cents morceaux du répertoire qu’il a légué sous forme de livrets parfaitement 
tenus, laissent supposer qu’il fut un instrumentiste talentueux. Les œuvres qu’il a 
harmonisées pour Gaitas et orchestres restent aujourd’hui encore la référence de 
la musique écrite pour gaita.  
 
1925-1965 sera une époque médiocre pour la gaita car aucun musicien ne 
parviendra à prendre la relève. A Pampelune même, on fait appel à des musiciens 
«extérieurs» pour assurer l’animation des fêtes. Ainsi, c’est le type même de 
transmission, familiale ou 
corporatiste, qui a conduit, pour des raisons économiques, l’instrument 
jalousement conservé, à se replier sur lui-même et par conséquent à régresser. 
 
C’est en 1966 qu’apparaît pour la première fois à Pampelune une nouvelle banda, 
composée des frères LACUNZA, originaires de Artajona, petit village situé au 
sud de Pampelune. A partir de cette année, et jusqu’à nos jours, l’histoire de la 
gaita sera intimement liée à celle de Xabier LACUNZA et de Jose-Luis 

FRAILE, qui ne tardera pas à le rejoindre. Ils rompent avec le système ancestral 
de transmission de la gaita, pour enseigner la gaita sous forme de 
compagnonnage. Ils forment ainsi de nouveaux musiciens à Pampelune tout 
d’abord, puis sur l’ensemble du Pays Basque. 
 
Dès 1975, la Mairie de Pampelune renoue avec la tradition des « gaiteros 
municipaux » en conférant ce titre officiel à Xabier LACUNZA et Jose-Luis 
FRAILE. Cette appellation remonte à la fin du XVIIIe et signifie un contrat 
d’exclusivité liant la Mairie à la banda de gaiteros. Ce contrat comportera pour 
les musiciens plusieurs "obligations" : dianas et passe-rues, sorties avec les géants, 
Fêtes de San Firmin et San Firmin Txiki et ponctuellement, en été surtout, les 
« bailables »,  bals populaires organisés par la Mairie.  
En 40 ans, les gaiteros de Pampelune vont redonner à l’instrument toutes ses 
lettres de noblesse avec notamment : une méthode d’apprentissage publiée en 
1972, un énorme travail de vulgarisation de l’instrument.  En 1990, ils publierons 
« Julian Romano Ugarte (1831-1899) Approximation de sa vie et son oeuvre 
musicale (3 tomes)». 
En 1995  suivra la « Méthode Élémentaire de la Gaita / Gaita Oinarrizko 
Ikasbidea (3 tomes)». Pour ne citer que les plus importantes publications. 
 
En 1985, la fabrication d’une nouvelle gaita, passant d’une tonalité de Do# à Do, 
permet à l’instrument de s’intégrer avec plus de facilité à d’autres ensembles 
instrumentaux. Actuellement, plus de trois cents musiciens pratiquent la gaita 

sur l’ensemble des 7 provinces du Pays Basque, chiffre assurément jamais 
atteint, loin s’en faut, dans l’histoire de la gaita. Ne serait-ce qu’à ce titre, Xabier 
LACUNZA et Jose-Luis FRAILE peuvent être considérés comme les «Julian 
Romano» de la gaita contemporaine.  
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LES PARTENAIRES 

 

 
 

Ville de St JEAN DE LUZ 
Herri Soinu 

Iparraldeko Gaiteroak  
Société Gastronomique Latsa 

 
 

Conseil Général des Pyrénées Atlantiques 
Conseil Régional Aquitaine 

Direction Régle des Affaires Culturelles Aquitaine 
Udalbide 

EKE - Institut Culturel Basque 
 

Euskal Irratiak 
France bleu Pays Basque 

Le Journal du Pays Basque 
TVPI 

 
PARTENAIRES DE ST JEAN DE LUZ 

 
Le Cosmopolitain 

Le Grand Grille Basque 
Olatua 

Txalupa 
Eki 

Eguzkia- Boul.Frappier et Arraya 
Jean Vier – Ecomusée Basque 

 
 
 

Ainsi que tous les cafés qui accueilleront les musiciens au 
hasard de l’itinéance musicale.  


