
                                               MUSIK' HARIA ( le lien par la Musique)

« Dis moi ce que tu écoutes, et je te dirai qui tu es. » Cette formule pourrait à elle seule résumer
l’importance que prend la musique dans nos vies. 

Présente depuis la nuit des temps, aux fondements des échanges culturels et sociaux, la musique est
constitutive de notre humanité. Elle agit sur notre corps et notre état d’esprit, nous renforce et nous
fédère. Langage universel,  elle  ignore les frontières,  apaise les conflits.  Elle est le seul  moyen de
communication  naturel qui ait le pouvoir de faire passer des messages instantanément  alors même
que nous ne parlons pas la même langue. La musique nous transforme, nous façonne, fait de nous
qui nous sommes.

 La  musique  procure  chez  chacun  de  nous  des  émotions,  des  énergies  que  seul  notre  histoire
particulière,  notre environnement social,  et notre héritage culturel  et  familial  sont en mesure de
rendre intelligible. Notre existence est ponctuée d’expériences de vie rattachées à un morceau de
musique,  une chanson,  une mélodie.  Chacune de ses   notes  renferment   en elles des émotions
intactes  que  nous  pouvons  reconvoquer  à  l’infini :  La  berceuse  que  chantait  ma  grand  mère,  la
musique qui  accompagnait  mon premier  baiser,  celle  qui  me renvoie  à  une  séparation ou deuil
particulier… Cet univers musical singulier détermine alors l’identité du mélomane. 

Musik’ haria est le nouvel album de Naia Robles Aranguiz, qui vous propose de cheminer dans son
propre univers musical afin de mieux appréhender le votre. 

Naia vous invite à visiter les morceaux qui ont influencé sa carrière de chanteuse. Après avoir étudié
au Conservatoire de Bayonne et pratiqué plusieurs instruments, Naia a «  trouvé sa voix » , comme le
moyen le plus évident de faire partager ses émotions. 

Reconnue depuis longtemps comme chanteuse basque, Naia vous invite à tisser avec elle le fil qui
vous  conduira  vers  les  morceaux  les  plus  marquants  de  sa  propre  construction  artistique.  Ces
musiques hétéroclites, venant de tous les horizons, transcendent les questions de la langue ou de
l’identité. Ces mélodies, comme autant de caresses, lui permettent de transmettre ce message que la
musique connecte  les  âmes,  et   font  qu’elle  peut,  aujourd’hui,  se  définir  plus  librement  comme
chanteuse.

Accompagnée de Yannick tellechea et Xabi Albiztur deux guitaristes d’exception, tant par leur qualité
musicale  indéniable  que  par  leur  sensibilité,  sonorisée  pour  la  première  fois  par  son  fils  Oihan
Delavigne Robles, dont le talent permet de vous faire accéder, par un travail spécifique pour chacun
des morceaux, à une écoute optimale, Naia vous fera entrer à pas feutrés dans son intimité musicale,
afin de vous faire partager les sentiments qui constituent sa sensibilité d’artiste. Dans une ambiance
folk, et au travers d’expériences interactives avec son public, elle vous proposera de faire un travail
d’introspection sur votre propre champ musical. Comment fonctionne vos émotions à l’écoute d’une
mélodie ? Quel est la chanson de votre vie ? Plus qu’un spectacle, c’est une expérience sensorielle
qu’elle vous propose, dont vous sortirez, comme elle, transformés. 


