
Lurra les voix de la Terre
Neuf chanteurs professionnels, forts d’expériences sur les scènes lyriques
constituent ce chœur. Ensemble, ils ont créé un octuor afin d’explorer
le Chant Traditionnel Européen.
Ils ont choisi pour nom "Lurra", la terre en basque. Saviez-vous que le basque est  la langue
la plus ancienne d’Europe ? "L'Euskara", celle de leur dernier album. 
Chanter l'âme des peuples voilà bien un projet à l'image de cet ensemble
qui fait de la musique comme on offre un cadeau. Car tout est générosité chez Lurra.
De l'aurore des ténors au crépuscule des basses profondes, les chanteurs de Lurra,
aux mille teintes du jour colorent de nuances les plus subtiles ce chant qui dit
tout à la fois : le pays et les hommes.
Le chœur, fortement charpenté de ces huit voix, pose les pieds sur cette terre basque qu'il arpente
en larges pas.
Suivant une jolie fille croisée par hasard, conduisant le berger solitaire dans la montagne à
l'heure où le soleil descend dans la mer, dansant dans la ville un jour de féria, ou à genoux aux
pieds de Marie, Lurra chante la mélancolie, la fête, la peine, l'amour et la vie.
Dans la vallée du pays de Soûle on salue des jeunes mariés; des rues de Saint-Sébastien viennent
les échos de la fête; le muletier emplit l'espace de son cri et la plainte d'un ténor, en un sillage
serein et lumineux, vogue sur l'océan du murmure des voix. Voilà tout le pays basque qui chante.
Dans sa quête de musique, Lurra trouve l'âme d'un peuple et en offre les chants, fruits de la
terre et de la vie des hommes.

L’interprétation a cappella donne un sentiment de puissance et de vérité à ces voix :
L’émotion et l’enchantement gagnent à chaque concert le cœur du public.

C’est un voyage au cœur même de la culture du peuple basque que nous propose "LURRA".

"Des voix qui font vibrer l’Europe"
Ouest-France

"Lurra colore des nuances les plus subtiles le chant traditionnel"
La Nouvelle République

"Lurra, l’art vocal au plus haut niveau"
Le Télégramme

"Dans les coffres de Lurra, on trouve des trésors d’une pureté rare".
Sud-Ouest

"Pour connaître les Basques, il faut connaître leurs chansons".
Père DONOSTIA

L'OTXOTE D'HOMMES  "LURRA"

L'otxote ( prononcer otchoté ) est une formation chorale à huit chanteurs :
deux ténors 1, deux ténors 2, deux barytons et deux basses.
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