CHAMPIONNAT ABSOLU DE BERTSOLARIS 2017
La XVIIe édition du Championnat Absolu de Bertsolaris débutera le 23
septembre et s’achèvera le 17 décembre. Il s’agit du neuvième championnat
organisé par l’Association des Amis du Bertsolarisme.
Le Championnat Absolu de Bertsolaris 2017 sera divisé en 14 sessions. Il
débutera à Baigorri et la finale, pour la quatrième fois consécutive, se
déroulera au Bilbao Exhibition Centre de Baracaldo.
Cette édition comptera sur la participation de 43 bertsolaris. En outre, elle
accueillera un groupe de meneurs de joutes composé de 18 personnes et un
jury d’évaluation composé de 20 membres.
Le Championnat Absolu de Bertsolaris, qui se déroule tous les quatre ans, est un
événement de grande ampleur. Pour autant, il convient de garder à l’esprit
tout ce que représente ce mouvement.
En fin de compte, le bertso ou verset est le fondement du bertsolarisme et en lui
réside le secret du Championnat. Jour après jour, le bertso se propage de
village en village, de place en place, d’école en école, aux quatre coins du
Pays Basque. Le bertsolarisme est un vaste mouvement dynamique et les gens
sont nombreux à s’investir dans cette mission. Toute cette activité constante se
reflète dans le Championnat Absolu de Bertsolaris.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Participation
Seront autorisés à participer au Championnat Absolu de Bertsolaris les finalistes
du Championnat Absolu de Bertsolaris de 2013 ainsi que les personnes
qualifiées aux championnats provinciaux respectifs. Au total, le nombre de
participants s’élèvera à 43 bertsolaris.
36 bersolaris participeront aux éliminatoires : 2 d’Alava, 10 de Biscaye, 16 de
Guipúzcoa, 5 de Navarre et 3 de Labourd, Basse-Navarre et Soule. Les finalistes
de l’édition précédente participeront aussi à la demi-finale et le vainqueur
participera à la finale.
Unai Iturriaga a refusé de participer et, bien qu’il ait été finaliste, il n’a pas été
remplacé. Iñaki Gurrutxaga a lui aussi refusé de participer et a été remplacé
par Felix Zubia.

Sponsors et annonceurs
Seront sponsors du Championnat Absolu de Bertsolaris de 2017 toutes les
associations qui signent annuellement des accords de collaboration avec
l’Association des Amis du Bertsolarisme : le Gouvernement basque, la
Diputación Foral de Guipúzcoa, la Diputación Foral de Bizkaia, la Laboral
Kutxa, la Kutxa Fundazioa, l’Université du Pays Basque, Emakunde, l’Ikastolen
Elkartea, la Ville d’Amasa-Villabona, Maier et Nergroup.
Les communes qui accueillent les sessions du Championnat apportent aussi
pleinement leur concours à l’organisation des différentes sessions, en
partenariat avec les écoles de bertso correspondant à chaque commune. De
même, plusieurs associations et entreprises utilisent les supports publicitaires
fournis par le championnat.
Enfin, le Championnat Absolu de Bertsolaris bénéficiera du soutien des médias
de l’ensemble du Pays Basque qui collaboreront à la diffusion du championnat.

Avantages pour les membres de l’Association des Amis du Bertsolarisme
Les membres de l’Association des Amis du Bertsolarisme représentent un soutien
indéniable lors de toutes les sessions organisées. C’est pourquoi l’Association
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des Amis du Bertsolarisme tient à les remercier tous en leur accordant certains
avantages pendant le championnat :




Ils bénéficieront d’un tarif spécial sur les entrées de toutes les sessions.
Seuls les membres pourront acheter un abonnement pour le
championnat.
Jusqu’au 2 octobre, les membres de l’Association pourront acheter des
entrées à la fois pour les demi-finales et la finale.

Le Championnat sur Internet
Le Championnat Absolu de Bertsolaris propose cette année deux sites Internet
complémentaires entre eux :
www.bertsozale.eus : Le Championnat Absolu prévoira une rubrique spéciale
sur le site Web de l’Association des Amis du Bertsolarisme. Ce site proposera des
informations complètes sur le Championnat : fiches des participants,
classements, actualités, résumés des sessions, etc. En outre, des experts
publieront des réflexions hebdomadaires sur le bertsolarisme.
www.bertsoa.eus : Le portail a fait peau neuve en juin et le Championnat
Absolu disposera d’un espace propre sur le site Web : bertsos sélectionnés de
toutes les sessions, représentations en direct, interviews des participants, etc.
D’autre part, il sera possible de suivre le Championnat Absolu de Bertsolaris sur
les réseaux sociaux de Facebook, Instagram, Youtube et Twitter. Nous utiliserons
le hashtag #BTN17 pour informer au sujet du Championnat.

Générique et image
Le générique du Championnat Absolu de Bertsolaris a été composé par le
musicien Paxkal Irigoien. Toutefois, c’est la société Lanku Kultur Zerbitzuak qui a
pris en charge l’image, le support et l’infrastructure de toutes les sessions.

« Hitzetik Hortzera », nouvelle émission à la télévision et diffusions en direct
Il sera également possible de suivre le Championnat à la télévision. Le 24
septembre commencera la nouvelle saison de « Hitzetik Hortzera », tous les
dimanches, après le repas de midi, sur ETB1. Cette émission de télévision de
longue tradition qui est réalisée en collaboration avec EITB et l’Association des
Amis du Bertsolarismo diffusera toutes les sessions monographiques destinées au
Championnat Absolu.
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Cette année, le Championnat constituera une grande nouveauté associée à
la télévision. À partir du 30 octobre, il donnera le coup d’envoi de la nouvelle
émission sur le Championnat Absolu. L’émission sera diffusée le lundi à 22h30,
jusqu’à la fin du championnat.
D‘autre part, dès le 28 octobre, ETB4 diffusera toutes les demi-finales en direct,
animées par Aitzol Barandiaran et Uxue Alberdi.

Improvisateurs et chercheurs étrangers
Le Championnat Absolu de Bertsolaris souhaite donner une continuité à
« Europa bat-batean », la rencontre internationale de chant improvisé
organisée l’année dernière en partenariat avec l’Atelier Oral Mintzola et
Donostia 2016. Ainsi, comme lors des précédentes éditions, dans la phase finale
du championnat, nous espérons compter sur la présence d’improvisateurs et
de chercheurs étrangers. Dès que ces visites seront fixées, nous en donnerons
tous les détails.

Étude sociologique du bertsolarisme
Comme en 1994 et 2006, l’Association des Amis du Bertsolarisme utilisera le
Championnat Absolu de Bertsolaris 2017 pour réaliser des enquêtes sur l’analyse
sociologique du Bertsolarisme. Mintzola Ahozko Lantegia et l’Université du Pays
Basque dirigent l’étude et des enquêtes seront menées auprès de tous les
amateurs du bertsolarisme qui assisteront aux sessions. Cette information servira
à connaître aussi bien le profil que les passions et intérêts des amateurs du
bertsolarisme.

Ressources pour les personnes en voie d’euskaldunisation
S’agissant d’un des événements majeurs de la culture basque, le Championnat
Absolu de Bertsolaris tient à apporter sa contribution aux personnes en voie
d’euskaldunisation. Le site Web du championnat comporte une rubrique
spécialisée qui fournit un matériel varié en lien avec le championnat et le
bertsolarisme, à utiliser comme matériel pédagogique. De plus, pendant le
championnat, nous donnerons aux associations qui se trouvent en phase
d’euskaldunisation la possibilité d’organiser des représentations.
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Vainqueurs dans l’histoire du Championnat
Année

Ville

Vainqueur

1935
1936
1960

Saint-Sébastien Iñaki Eizmendi « Basarri »
Saint-Sébastien Manuel Lujanbio « Txirrita »
Saint-Sébastien Iñaki Eizmendi « Basarri »

1962
1965
1967
1980
1982
1986
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013

Saint-Sébastien Manuel Olaizola « Uztapide »
Saint-Sébastien Manuel Olaizola « Uztapide »
Saint-Sébastien Manuel Olaizola « Uztapide »
Saint-Sébastien Xabier Amuriza
Saint-Sébastien Xabier Amuriza
Saint-Sébastien Sebastian Lizaso
Saint-Sébastien Jon Lopategi
Saint-Sébastien Andoni Egaña
Saint-Sébastien Andoni Egaña
Saint-Sébastien Andoni Egaña
Barakaldo
Andoni Egaña
Barakaldo
Maialen Lujanbio
Barakaldo
Amets Arzallus
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PARTICIPANTS
BERTSOLARIS
Agin Laburu Rezola (Astigarraga, 1985)
Il a commencé à improviser des bertsos dans son enfance et il a
gagné des concours comme Lizardi, Xenpelar et Plazatik
Gaztetxera, entre autres. Il est membre de l’école de bertsos de
Hernani. Il participera pour la deuxième fois au Championnat
Absolu de Bertsolaris.
Aimar Karrika Iribarren (Burguete, 1988)
Il a commencé à improviser des bertsos dès son plus jeune âge et
il participe au Championnat de Bertsolaris de Navarre depuis ses
18 ans ; il est arrivé en finale ces trois dernières éditions. Il
participera pour la première fois au Championnat Absolu de
Bertsolaris.
Aitor Mendiluze Gonzalez (Andoain, 1975)
Son premier contact avec le bertsolarisme remonte à l’école. Il a
fréquenté les écoles de bertsos à Hernani et Andoain. En 1995 et
2007, il a remporté le Championnat de Bertsolaris de Guipúzcoa.
Ce sera sa sixième participation au Championnat Absolu de
Bertsolaris et il est arrivé quatre fois en finale.
Aitor Sarriegi Galparsoro (Beasain, 1976)
Il a obtenu sa première place en 1989 à Segura. Il a gagné les
concours Lizardi et Osinalde. En 2011, il a été déclaré vainqueur
au Championnat de Bertsolaris de Guipúzcoa. Il participera pour
la sixième fois au Championnat Absolu de Bertsolaris et il a chanté
à l’occasion de deux finales.
Alaia Martin Etxebeste (Oiartzun, 1987)
Sa relation avec les bertsos a débuté à 12 ans et elle a fréquenté
les écoles de bertsos à Oiartzun, Santutxu et Zamalbide. Elle est
arrivée troisième au Championnat de Bertsolaris de Guipúzcoa de
2011 et deuxième en 2015. Il s’agit de sa deuxième participation
au Championnat Absolu.
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Amets Arzallus Antia (Hendaye, 1983)
Il a toujours vécu dans une ambiance bertsozale à la maison et il a
commencé à chanter des bertsos dès son plus jeune âge. Il a
terminé quatre fois vainqueur au Championnat de Bertsolaris de
Navarre et trois fois au Championnat Xilaba. En 2013, il a remporté
le Championnat Absolu de Bertsolaris et il est l’actuel champion
du Pays Basque. Il s’agit de sa cinquième participation au
Championnat Absolu.
Ander Fuentes Mujika « Itturri » (Zubieta, 1979)
Il a commencé à improviser des bertsos en 2006 et, deux ans plus
tard, il a participé pour la première fois au Championnat de
Bertsolaris de Navarre. Aujourd’hui, il est membre des écoles de
bertsos de Leitza et Lekunberri. En 2017, il participera pour la
première fois au Championnat Absolu.
Ander Lizarralde Jimeno (Oiartzun, 1984)
Il a obtenu sa première place en 1997 au Championnat
Interscolaire de Guipúzcoa. Il est membre de l’école de bertsos
d’Oiartzun depuis le début, où il exerce comme professeur depuis
maintenant 12 ans. Il participera pour la première fois au
Championnat Absolu de Bertsolaris.
Arkaitz Oiartzabal Agirre « Xamoa » (Oiartzun, 1985)
Son père, son oncle et son cousin sont bertsolaris. Ils lui ont transmis
leur passion pour le bertsolarisme. Il a fait ses débuts comme
bertsolari à l’École de Bertsolaris Xenpelar et aujourd’hui il travaille
également à celle d’Oiartzun. Il participera pour la deuxième fois
au Championnat Absolu de Bertsolaris.
Asier Otamendi Alkorta (Urretxu, 1971)
À 19 ans, il a déménagé à Vitoria, où il s’est pris de passion pour le
bertsolarisme. Il a obtenu sa première place en 1994, à Legutiano. Il
a a remporté quatre fois le Championnat de Bertsolaris d’Alava. Il
s’agit de sa cinquième participation au Championnat Absolu de
Bertsolaris.
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Beñat Gaztelumendi Arandia (Añorga, 1987)
Sa passion pour les bertsos lui vient de son entourage et il a
fréquenté les écoles de bertsos à Igeldo, Hernani et Santutxu. Il a
remporté le Championnat de Guipúzcoa de 2015 et il est l’actuel
champion. Ce sera sa troisième participation au Championnat
Absolu.
Beñat Iguaran Amondarain (Amasa-Villabona, 1988)
Il est amateur de bertsos depuis son plus jeune âge et il a participé
à plusieurs concours. Actuellement, il est membre des écoles de
bertsos à Lasarte et Tolosaldea. Il participera pour la première fois
au Championnat Absolu de Bertsolaris.
Beñat Lizaso Alberdi (Azpeitia, 1982)
Sa passion pour les bertsos est une affaire de famille. Il a fait ses
premiers pas comme bertsolari à l‘école de bertsos de son ikastola
et à l’école de bertsos d’Erniarraitz. En 2005, il a gagné le prix
Lizardi. Il s’agira de sa troisième participation au Championnat
Absolu de Bertsolaris.
Beñat Ugartetxea Ostolaza (Mallabia, 1979)
Sa passion pour les bertsos lui vient de sa famille, du côté de son
père et de son frère. En 2010 et 2016, il a été finaliste au
Championnat de Bertsolaris de Biscaye. Il participera pour la
deuxième fois au Championnat Absolu de Bertsolaris.
Eneko Abasolo Txabarri « Abarkas » (Iurreta, 1976)
Il a baigné dans la culture dès son plus jeune âge, aussi bien dans
des groupes de danse et culture qu’à l’école de bertsos. Il a
décroché sa première place au Championnat Interscolaire de
Biscaye. Il participera pour la deuxième fois au Championnat
Absolu de Bertsolaris.
Eneko Lazkoz Martinez (Etxarri-Aranatz, 1983)
À 14 ans, il s’est inscrit à l’école de bertsos d’Etxarri. En 2004, il
participé pour la première fois au Championnat de Bertsolaris de
Navarre. Aujourd’hui, il est membre des écoles de bertsos à
Lekunberri et Etxarri. Il participera pour la première fois au
Championnat Absolu de Bertsolaris.
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Etxahun Lekue Etxebarria (Larrabetzu, 1979)
Sa passion pour les bertsos lui vient de sa famille et, à l’âge de dix
ans, il s’est inscrit à l’école de bertsos. Il est champion de Biscaye
et membre de l’école de bertsos à Larrabetzu. C’est sa quatrième
participation au Championnat Absolu de Bertsolaris.
Felix Zubia Olaskoaga (Zarautz, 1974)
Il a appris à improviser des bertsos par lui-même, en chantant de
vieux bertsos. En 1998, il s’est inscrit à l’école de bertsos Motxian à
Zarautz et l’année suivante il a obtenu sa première place. Il
participera pour la deuxième fois au Championnat Absolu de
Bertsolaris.
Ibon Ajuriagojeaskoa Garmendia (Gernika-Lumo, 1977)
Dès son plus jeune âge, il a baigné dans les bertsos et, à onze ans, il
s’est inscrit à l’école de bertsos de sa ville. En 2009, il a participé
pour la première fois au Championnat Absolu de Bertsolaris et
cette année il participera pour la deuxième fois.
Igor Elortza Aranoa (Durango, 1975)
Enfant, il a appris à chanter des bertsos à l’ikastola de Kurutziaga et
à l’école de bertsos de Durango. Il a été cinq fois vainqueur du
Championnat de Bertsolaris de Biscaye. C’est son septième
Championnat Absolu et il a chanté à l’occasion de trois finales.
Iñaki Apalategi Astigarraga (Beasain, 1982)
Il a commencé à chanter à l’école de bertsos de Goierri à 15 ans
et il a gagné plusieurs prix au niveau jeunesse. Depuis, il a participé
aussi bien sur les places qu’aux championnats. Il participera pour la
deuxième fois au Championnat Absolu de Bertsolaris.
Jon Maia Soria (Urretxu, 1972)
Son premier contact avec le bertsolarisme remonte à l’école et il
s’est formé à l’école de bertsos à Zumaia. Il a été deux fois
vainqueur du prix Xenpelar. C’est sa septième participation au
Championnat Absolu et il est arrivé en finale lors de quatre éditions.
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Jon Martin Etxebeste (Oiartzun, 1981)
Il a commencé à chanter des bertsos dès son plus jeune âge et il a
participé à de nombreux concours et compétitions. En 2003, il a
terminé deuxième au Championnat de Bertsolaris de Guipúzcoa. Il
s’agira de sa quatrième participation au Championnat Absolu de
Bertsolaris.
Jone Uria Albizuri (Getxo, 1990)
À neuf ans, elle a commencé à travailler le bertsolarisme à l’école
et, en 2008, elle a participé pour la première fois au Championnat
de Bertsolaris de Biscaye. Elle est membre de l’école de bertsos à
Algorta. Ce sera sa troisième participation au Championnat
Absolu.
Julio Soto Ezkurdia (Gorriti, 1987)
Il s’est formé aux écoles de bertsos de Pampelune et a remporté
trois fois le Championnat Interscolaire de Navarre. Actuel
champion de Navarre, il a gagné quatre fois le Championnat de
Bertsolaris de Navarre. Ce sera sa troisième participation au
Championnat Absolu de Bertsolaris.
Maddalen Arzallus Antia (Hendaye, 1990)
Toute petite, elle s’est prise de passion pour le bertsolarisme et, à
neuf ans, elle s’est inscrite à l’école de bertsos à Hendaye. Après
une pause, en 2014 elle a participé au Championnat Xilaba. Elle
participera pour la deuxième fois au Championnat Absolu de
Bertsolaris.
Maialen Lujanbio Zugasti (Hernani, 1976)
Elle a fait ses premiers pas à l’école de bertsos de l’ikastola et, à
quinze ans, elle a commencé les représentations de village en
village. Elle a remporté le Championnat de Guipúzcoa en 2003 et
le Championnat Absolu en 2009. Il s’agit de son sixième
Championnat Absolu et elle a chanté à l’occasion de cinq finales.
Mikel Artola Izagirre (Alegia, 1989)
Il s’est pris de passion pour le bertsolarisme à l’école de bertsos
d’Alegia, Zazpi Astoren Gainean. Il a continué les bertsos à Vitoria
et aujourd’hui il fait partie de l’association des amis du
bertsolarisme de Tolosaldea. Il participera pour la première fois au
Championnat Absolu.
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Miren Amuriza Plaza (Berriz, 1990)
Elle a commencé à chanter des bertsos à douze ans, à l’école de
bertsos de Berriz, et elle a remporté plusieurs prix aux championnats
interscolaires. Elle a exercé comme professeur dans plusieurs
écoles de bertsos et exerce aujourd’hui à l’école de Berriz. Ce sera
sa troisième participation au Championnat Absolu.
Miren Artetxe Sarasola (Hendaye, 1985)
Sa passion pour le bertsolarisme lui vient de son père et de son
grand-père, mais également de l’émission Hitzetik Hortzera. Elle a
gagné les prix Xenpelar et Orixe. Elle a fréquenté les écoles de
bertsos d’Oiartzun, Barcelone et Hendaye. Ce sera sa troisième
participation au Championnat Absolu.
Nahikari Gabilondo Mendizabal (Zarautz, 1978)
Elle s’est inscrite à l’école de bertsos Etxebeltz à Zarautz à l’âge de
onze ans. À quatorze ans, elle s’est mise au bertsolarisme
improvisé. Aujourd’hui, elle est membre de l’école de bertsos
Motxian. Elle participera pour la deuxième fois au Championnat
Absolu de Bertsolaris.
Nerea Elustondo Plazaola (Legazpi, 1981)
Elle a commencé à chanter des bertsos à treize ans et aujourd’hui
elle est membre du groupe Bertso Olariak de Legazpi. En 2001, elle
a participé pour la première fois au Championnat Absolu de
Bertsolaris et, cette année, elle y participera pour la troisième fois.
Nerea Ibarzabal Salegi (Markina-Xemein, 1994)
Elle a commencé à chanter des bertsos à douze ans et, depuis,
elle a chanté dans plusieurs championnats interscolaires et prix au
niveau jeunesse. En 2014, elle a été vainqueur à Lea-Artibai. C’est
sa première participation au Championnat Absolu de Bertsolaris.
Odei Barroso Gomila (Urrugne, 1988)
Il a fait ses premiers pas comme bertsolari à treize ans et n’a cessé
de l’être depuis. Il a participé à toutes les éditions du championnat
Xilaba. Poète, chanteur et musicien, il est également membre du
groupe de rap 2ZIO. Il participera pour la troisième fois au
Championnat Absolu de Bertsolaris.
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Oihana Bartra Arenas (Bilbao, 1984)
Elle a fait ses premiers pas à l’école de bertsos de Santutxu. Elle a
décroché la première place en 1999 et a remporté deux fois le
Championnat Interscolaire de Biscaye. Il s’agira de sa troisième
participation au Championnat Absolu de Bertsolaris.
Oihana Iguaran Barandiaran (Amasa-Villabona, 1991)
Elle s’est inscrite pour la première fois à l’école de bertsos à 10 ans,
après avoir suivi son premier cours de bertsolarisme à l’ikastola, et
aujourd’hui elle continue de la fréquenter. Elle est aussi membre de
l’Association Harituz. Elle participera pour la première fois au
Championnat Absolu de Bertsolaris.
Oihane Perea Perez de Mendiola (Vitoria-Gasteiz, 1977)
À douze ans, elle a commencé à fréquenter l’école de bertsos de
Gasteiz. Elle est l’actuelle championne d’Alava et a remporté
quatre fois le Championnat de Bertsolaris d’Alava. Ce sera sa
quatrième participation au Championnat Absolu de Bertsolaris.
Onintza Enbeita Maguregi (Muxika, 1979)
Élevée depuis son enfance dans une ambiance bertsozale, elle a
commencé à chanter des bertsos dès son plus jeune âge. En 2006,
elle est arrivée pour la première fois en finale du Championnat de
Bertsolaris de Biscaye et, depuis, elle s’est qualifiée pour toutes les
finales. C’est sa quatrième participation au Championnat Absolu.
Sustrai Colina Acordarrementeria (Urrugne, 1982)
Il a fait ses premiers pas à l’école de bertsolaris d’Hendaye et a
obtenu sa première place en 1992. Il a remporté le championnat
Xilaba deux fois, en 2014 et 2016. Il participera pour la cinquième
fois au Championnat Absolu de Bertsolaris et a été finaliste lors de
quatre éditions.
Unai Agirre Goia (Hernani, 1975)
Il a commencé à improviser des bertsos à l’ikastola, quand il avait
dix ans. Il a gagné deux fois le prix Lizardi pour jeunes bertsolaris et
une fois le prix Orixe. Il est membre de l’école de bertsos à Hernani.
Il s’agit de son cinquième Championnat Absolu.
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Unai Gaztelumendi Arandia (Añorga, 1988)
Il a été au contact du bertsolarisme dès son plus jeune âge, grâce
à son père. Il a fréquenté plusieurs écoles de bertsos et aujourd’hui
il est membre de l’école d’Antiguo. Il participera pour la première
fois au Championnat Absolu de Bertsolaris.
Xabat Galletebeitia Abaroa (Lekeitio, 1986)
Il a commencé à chanter des bertsos quand il était enfant, à
l’ikastola. Il a gagné les prix Plazatik Gaztetxera et Berritxu.
Actuellement, il est membre des écoles de bertso à MarkinaXemein et Poto à Lekeitio. Il participera pour la première fois au
Championnat Absolu de Bertsolaris.
Xabi Maia Etxeberria (Elizondo, 1981)
Il s’est pris de passion pour les bertsos à l’âge adulte et s’est inscrit
en 2009 à l’école de bertsos de la Vallée du Baztán. En 2013, il a
participé pour la première fois au Championnat Bertsolaris de
Navarre. Il participera pour la première fois au Championnat
Absolu.
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Meneurs de joutes

Outre la préparation des sujets, ce groupe est chargé d’assurer la présentation
des sessions. Il est composé de 18 membres : Aintzane Irazusta Arzallus, Alaitz
Rekondo Ferrero, Amaia Castorene Luro, Amaia Ugalde Begoña, Amaiur
Lujanbio Agirre, Elisa Almandoz Irigoien, Fernando Anbustegi Goñi, Idoia
Anzorandia Kareaga, Iker Iriarte Iribar, Inazio Usarralde Arantzadi, Ion Zaldua
Brit, Joana Itzaina Malharin, Maider Ansa Zugarramurdi, Maite Berriozabal
Berrizbeitia, Marta Ugarte Abasolo, Oier Suarez Hernando, Pantxika
SolorzanoAzarete et Saroi Jauregi Aiestaran.

Jury

Pour cette édition, le jury est composé de 20 membres : Ainhoa Aizpurua
Insausti, Aitor Jimenez Tolosana, Asier Ibaibarriaga Apoita, Ekaitz Elorriaga
Anduaga, Eneko Bidegain Aire, Eneritz Azkue Basurko, Iñaki Aurrekoetxea

Bertsozale Elkartea. Subijana Etxea. Kale Nagusia 70. 20150 Amasa-Villabona
T. (+34) 943 69 41 29 / komunikazioa@bertsozale.eus

www.bertsozale.eus

- 14 -

Arkotxa, Joakin Arregi Goenega, Jon Abril Olaetxea, Joseba Santxo Uriarte,
Jurgi Fuentes Goikoetxea, Karlos Ibarguren Olalde, Maite Sukia Olano, Martin
Aramendi Arana, Mikel Beaumont Arizaleta, Mikel Fernandez de Arroiabe
Idigoras, Mikel Lersundi Ayestaran, Mirari Azula Aurrekoetxea, Nerea Bruño
Artazkoz et Zigor Leunda Eizmendi.
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CALENDRIER
Éliminatoires
23 septembre, samedi, Baigorri
30 septembre, samedi, Segura
1er octobre, dimanche, Leitza
7 octobre, samedi, Zalla
8 octobre, dimanche, Zumaia
14 octobre, samedi, Tolosa

Fronton
Fronton Baratze
Complexe sportif Municipal
Fronton Mimetiz
Fronton Aitzuri
Fronton Beotibar

Demi-finales
28 octobre, samedi, Labastida
1er novembre, mercredi, Irun
4 novembre, samedi, Maule-Lextarre
12 novembre, dimanche, Durango
19 novembre, dimanche, Amurrio
26 novembre, dimanche, Saint-Jean-de-Luz
2eme décembre, samedi, Pampelune

Complexe sportif Municipal
Complexe sportif Artaleku
Fronton Ororena
Landako gunea
Complexe sportif Bañueta
Fronton
Complexe sportif Anaitasuna

Finale
17 décembre, dimanche, Barakaldo

BEC
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PHASES ET QUALIFICATIONS
Le Championnat Absolu de Bertsolaris sera divisé en trois phases de
qualification : éliminatoires, demi-finales et finale.
Éliminatoires. 36 bertsolaris seront en compétition, tous qualifiés aux
championnats provinciaux. Six groupes de six bertsolaris seront formés pour
s’affronter lors d’une seule session. Le vainqueur de chaque groupe passera
directement à la phase suivante ; et le groupe qualifié pour les demi-finales
sera formé des bertsolaris ayant obtenu le meilleur score.
Demi-finales. 24 bertsolaris s’affronteront dans cette phase : les six finalistes de
2013 qui se sont inscrits au Championnat et les 18 bertsolaris qualifiés aux
éliminatoires.
La demi-finale se jouera en deux tours : quatre sessions au premier tour et trois
au second tour. Les scores des deux tours seront cumulés. Cependant, les six
bertsolaris ayant obtenu le score le plus faible au premier tour ne participeront
pas au second tour. La composition des groupes sera modifiée du premier au
second tour.
Finale. Huit bertsolaris se disputeront la finale : le champion de 2013 et les sept
participants ayant obtenu le meilleur score aux demi-finales. La journée sera
divisée en trois sessions : le matin, les huit bertsolaris interviendront chacun à leur
tour et l’après-midi débutera avec ces mêmes participants. En fin d’après-midi,
les deux bertsolaris au meilleur score se disputeront en duel. Sera déclaré
champion(ne) le ou la bertsolari qui aura obtenu le meilleur score tout au long
de la journée.
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ÉLIMINATOIRES
BAIGORRI – 23 septembre – Fronton – 17h00
Aimar Karrika
Alaia Martin
Ander Lizarralde
Beñat Ugartetxea
Mikel Artola
Xabi Maia

SEGURA – 30 septembre – Fronton Baratze – 17h00
Ander Fuentes «Itturri»
Beñat Iguaran
Felix Zubia
Jon Martin
Nerea Elustondo
Unai Gaztelumendi

LEITZA – 1er octobre – Complexe sportif Municipal – 17h00
Agin Laburu
Iñaki Apalategi
Julio Soto
Oihana Bartra
Oihana Iguaran
Unai Agirre
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ZALLA – 7 octobre – Fronton Mimetiz – 17h00
Eneko Abasolo «Abarkas»
Jone Uria
Miren Amuriza
Odei Barroso
Oihane Perea
Onintza Enbeita

ZUMAIA – 8 octobre – Fronton Aitzuri – 17h00
Arkaitz Oiartzabal «Xamoa»
Asier Otamendi
Ibon Ajuriagojeaskoa
Miren Artetxe
Nahikari Gabilondo
Nerea Ibarzabal

TOLOSA – 14 octobre – Fronton Beotibar – 17h00
Beñat Lizaso
Eneko Lazkoz
Etxahun Lekue
Jon Maia
Maddalen Arzallus
Xabat Galletebeitia
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SYSTÈME DE QUALIFICATION
AU 1er TOUR DES DEMI-FINALES
Labastida
28-10-2017

Irun
01-11-2017

Maule-Lextarre
04-11-2017

Durango
12-11-2017

Igor Elortza

Aitor Sarriegi

Beñat Gaztelumendi Aitor Mendiluze

Sustrai Colina

Maialen Lujanbio

Vainqueur de Zumaia

Vainqueur de Segura

Vainqueur de Baigorri

Vainqueur de Tolosa Vainqueur de Leitza

1er au classement.

4e au classement.

3e au classement.

2e au classement.

8e au classement.

5º au classement.

6e au classement.

7e au classement.

9e au classement.

12e au classement.

11e au classement.

10e au classement.

Vainqueur de Zalla

AU 2nd TOUR DES DEMI-FINALES
Amurrio
19-11-2017

Saint-Jean-de-Luz
26-11-2017

Pampelune
02-12-2017

Vainqueur de Maule

Vainqueur d’Irun

Vainqueur de Durango

Vainqueur de Labastida

2e au classement.

1er au classement.

5e au classement.

3e au classement.

4e au classement.

6e au classement.

8e au classement.

7e au classement.

11e au classement.

9e au classement.

10e au classement.

12e au classement.

14e au classement.

13e au classement.

EN FINALE
Barakaldo – 17/12/2017 – BEC
Amets Arzallus

+ Sept bertsolaris par score au classement
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ÉPREUVES
Éliminatoires - (15 bertsos notés)
Controverse à deux sur un sujet donné, trois bertsos chacun en zortziko
majeur.
Controverse à deux sur un sujet donné, trois bertsos chacun en zortziko
mineur.
En solo, trois bertsos en zortziko mineur avec début imposé.
Controverse à deux, trois bertsos chacun en hamarreko mineur.
Intervention-prison : en solo, trois bertsos sur un sujet donné, sur air et
métrique libres.
Demi-finales
Premier tour - (15 bertsos notés)
Controverse à deux sur un sujet donné, trois bertsos chacun en zortziko
majeur.
Controverse à deux sur un sujet donné, trois bertsos chacun en zortziko
mineur.
En solo, trois bertsos en zortziko mineur avec début imposé.
Controverse à deux sur un sujet donné, trois bertsos chacun en
hamarreko mineur.
Intervention-prison : en solo, trois bertsos sur un sujet donné, sur air et
métrique libres.
Second tour - (16 bertsos notés)
Controverse à deux sur un
majeur.
Controverse à deux sur un
mineur.
Controverse à deux sur un
pour arriver à huit bertsos.
Controverse à deux sur
hamarreko mineur.

sujet donné, trois bertsos chacun en zortziko
sujet donné, trois bertsos chacun en zortziko
sujet donné, à point suivi en zortziko mineur,
un sujet donné, trois bertsos chacun en
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Intervention-prison : en solo, trois bertsos sur un sujet donné, sur air et
métrique libres.
Finale
Matin - (16 bertsos notés)
Controverse à deux sur un sujet donné, trois bertsos chacun en zortziko
majeur.
Controverse à deux sur un sujet donné, trois bertsos chacun en zortziko
mineur.
En solo, trois bertsos en zortziko mineur avec début imposé.
Controverse à deux sur un sujet donné, trois bertsos chacun en
hamarreko mineur.
Intervention-prison : en solo, trois bertsos sur un sujet donné, sur air et
métrique libres.
Après-midi - (10 bertsos notés)
Controverse à deux sur un sujet donné, trois bertsos en six points courts.
Controverse à deux sur un sujet donné, à point suivi en zortziko mineur,
pour arriver à huit bertsos.
En solo, trois bertsos sur un sujet donné, sur air et métrique libres.
Duel - (11 bertsos notés)
Controverse à deux sur un sujet donné, trois bertsos chacun en zortziko
majeur.
Controverse à deux sur un sujet donné, quatre bertsos chacun en
zortziko mineur.
Intervention-prison :
En solo, un mot comme sujet pour continuer en bertso de neuf points
courts.
Trois bertsos sur un sujet donné, sur air et métrique libres.
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ENTRÉES
Éliminatoires
Demi-finales
Finale
Abonnement
Repas de la finale
Autocar pour la
finale
-

Entrées
12 €
15 €
36 €

Membres
10 €
12 €
26 €

Jeunes
6€
8€
16 €

85 €
18 €
14 €

Jeunes jusqu’à 16 ans.
Seuls les membres de l’Association des Amis du Bertsolarisme pourront
acheter un abonnement. Cet abonnement ne sera pas valable pour
la finale et le nombre d’abonnements sera limité.

Les entrées seront disponibles à la vente :
1- Par Internet, sur le portail mis à jour www.bertsosarrerak.eus :
-

Il sera possible d’acheter des entrées pour toute autre session.
Les entrées pour l’ensemble des éliminatoires sont d’ores et déjà à la
vente pour tous les amateurs et amatrices.
Les membres de l’Association des Amis du Bertsolarisme pourront
acheter les entrées pour les demi-finales et la finale jusqu’au 2
octobre. Pour les autres amateurs, les entrées pour les demi-finales et
la finale seront mises en vente à partir du 2 octobre.

2- Aux points de vente :
-

Les entrées pour les éliminatoires et les demi-finales seront mises en
vente aux points de vente de la commune où se déroulera la session.
Les entrées pour la finale (les membres et les jeunes pourront acheter
les entrées seulement sur Internet) seront mises en vente aux points
de vente habituels à partir du 2 octobre.
Les points de vente pourront être consultés sur le site Web
www.bertsozale.eus.
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SERVICE DE PRESSE
Accréditations
Les médias et journalistes souhaitant assister aux événements et sessions du
championnat sont invités à demander leur accréditation à l’adresse
komunikazioa@bertsozale.eus
Les accréditations pourront être délivrées pour une seule session ou pour toutes
les sessions du championnat.
Les accréditations pour la finale seront délivrées en décembre.

Contact
Service de Communication de l’Association des Amis du Bertsolarisme
E-mail : komunikazioa@bertsozale.eus
Asociación de Amigos del Bertsolarismo (Association des Amis du Bertsolarisme)
Kale Nagusia 70, Amasa-Villabona
Tél. : (+34) 943 694 129
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