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Cette   classe   a   plusieurs   facettes,   à   l'image   du   mot   "trikitixa".   
Si   celui-ci   désigne   aujourd'hui   le   soinu   ttiki,   accordéon   diatonique   du   Pays-Basque   que   l'on   reconnaît   bien  
sous   les   doigts   de   Joseba   Tapia,   Alaitz   Telletxea,   Kepa   Junkera   ou   encore   dans   nos   nombreuses   fêtes,   il   avait  
à   l'origine   un   sens   plus   large.   
 
C'est   en   réalité   le   bruit   du   pandero   entendu   au   loin   dans   la   fête,   "trikiti   trikiti",   que   l'on   imite   lorsqu'on   prononce  
ce   mot.   
Un   "trikitixa"   devient   alors   l'ensemble   formé   d'un   instrument   mélodico-harmonique   (soit   l'alboka   soit   le   soinu  
ttiki)   et   du   pandero   (tambourin   local).   
Cet   ensemble   est   en   constante   adaptation   à   la   demande   des   gens   qui   l'entourent   :   il   fait   danser,   chanter,   rire  
ou   rêver,   bref,   il   crée   du   lien   en   allant   chercher   l'esprit   de   partage   en   chacun.   Enfin,   "trikitixa"   désigne   aussi   le  
fandango   avec   partie   chantée,   que   l'on   trouve   en   Biscaye   ou   en   Gipuzkoa.   "Trikitixa"   n'est   donc   pas   qu'un  
instrument   ou   qu'un   ensemble   instrumental.   Le   mot   porte   en   lui   un   répertoire   traditionnel   qui   pousse   à  
l'expressivité   et   qui   fédère   notamment   autour   du   chant.   
 
Dans   cette   classe,   alboka,   soinu   ttiki   et   pandero   sont   enseignés   individuellement,   tout   en   gardant   en   tête   le  
lien   intime   entre   ces   instruments    qui   continuent   d'évoluer   ensemble   aujourd'hui.   
Quelques   exemple   de   croisements   :   
      -   Chaque   élève   de   soinu   ttiki   est   initié   au   jeu   du   pandero   pour   devenir   polyvalent   dans   un   groupe,   que   ce  
soit   en   déambulation,   en   animation,   ou   en   représentation.   Apprendre   à   chanter   en   s'accompagnant   fait   aussi  
partie   des   objectifs   de   nos   cours.   
      -   Le   répertoire   d'alboka   est   enseigné   aussi   au   soinu   ttiki,   des   morceaux   peuvent   même   être   joués  
ensemble.   C'est   un   bel   hommage   quand   on   sait   qu'à   son   arrivée   au   XIXe   siècle,   le   soinu   ttiki   s'est   imposé   sur  
le   territoire   de   l'alboka   qu'il   a,    seulement    en   partie   heureusement,   remplacé.   
      -   Enfin   dans   cette   classe,   lorsque   les   élèves   sont   amenés   à   créer   leur   musique,   les   sources   d'inspiration  
proposées   sont   immanquablement   la   danse   traditionnelle   et   le   chant   populaire.   Sans   s'y   restreindre   bien   sûr   :  
la   création   n'est-elle   pas   un   acte   immémorial   de   douce   folie   personnelle   ?   Celle   qui   rend   vivante   la   tradition   ?  
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