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France Bleu Pays Basque : « On va s’éclater »
publié dans SUD OUEST du 2 juin 2008

Ses beaux yeux verts pétillent de bonheur. Elle sourit. Amaia Riouspeyrous a remporté Ie tremplin

d'artistes organisé par France Bleu Pays Basque à l'occasion de son vingt-cinquième anniversaire que la

station fêtera aux arènes de Bayonne vendredi 6 juin (20 h 30). La jeune femme ne s'y attendait pas.

Mais depuis la proclamation des résultats, elle dérive au gré des compliments sur son petit nuage,

impatiente de connaître la poussée d'adrénaline procurée par une scène installée face à huit mille

spectateurs.

Amaia chante depuis toujours. Elle se souvient de la voix de son grand-père maternel, de sa

participation à neuf ans aux Haur Kantu Txapelketa, concours de chants organisés dans les sept

provinces basques. Son répertoire enraciné dans Ie répertoire traditionnel s'est peu à peu élargi : « J'ai

interprété des créations à ma manière. » Du blues, du rock, du folk, et toujours de la chanson

traditionnelle.

Puis elle a suivi les cours de Befiat Achiary au Conservatoire de Bayonne. Cinq années durant, l'insatiable

découvreur l'a guidée dans l'étendue immense de la palette musicale. Amaia s'est enrichie.

Mais elle a choisi d'assurer l'avenir en poursuivant ses études. Son diplôme d'assistante sociale en poche

(obtenu à Paris), elle a retrouvé sa terre, Anhaux, entre Garazi et Baigorri. Aujourd'hui, elle travaille en

Bearn, à Orthez.

Le téléphone a sonné récemment. Son guitariste complice, Philippe Albor, lui a parlé du tremplin. Vive

l'aventure. Avec trois autres musiciens, ils ont bossé un titre de Benito Lertxundi et une composition

signée Philippe Albor sur un texte de Daniel Xalbador, « Ça a marché ! »

Le groupe interprétera ces deux titres en ouverture du concert : « II va faire jour quand je vais

commencer… Je vais voir toutes les têtes, ça va être grandiose ! » Et si Ie public aime ? Et s'il fait un

triomphe ? Amaia ne veut pas y penser. Un bis ? « Non, le concert est très chronométré. Enfin, on

verra… »

Après, il y aura l'enregistrement d'un disque (chez Agorila), peut-être un virage professionnel. Là encore,

Amaia esquive et sourit a pleines dents, tout à son bonheur du moment : une grande scène, huit mille

spectateurs, elle et son groupe. Un shoot énorme !

À l'affiche : Mixu, Maialen, Xabaltx, Fred, Florence K, DB Clifford, Patxi, Tina Arena, Julie Zenatti, Toure

Kunda et Philippe Lavil. Les derniers billets seront offerts jeudi dès l'ouverture de la station (46 Allées

Marines à Bayonne) dès 9 heures. Tous les jeux seront aussi dotés de places et d'albums des artistes

présents vendredi.Ar
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