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Haustura
 présentation de l’album

En juin 2019, il forme un trio avec Yoan Aroztegui et Miguel Etcheverry. Les trois 
amis cherchent alors à aiguiser l’atmosphère de chaque chanson, à en saisir au 
mieux les intentions, expérimentant différents sons de clavier et de percussions. 
La chaleur de la voix se mêle alors au son d’un gong, de castagnettes, mais aussi 
au timbre doux de la guitare, aux nappes oniriques du clavier.
Au fil des chansons, le trio déploie un imaginaire mouvant, toujours au service du 
texte, empruntant ses couleurs à une riche palette sonore. C’est enfin avec une 
minutie particulière accordée aux arrangements qu’Ekhi Lambert instaure cette 
ambiance poétique qui lui est propre. Fin octobre 2019, le trio enregistre le disque 
Haustura dans le studio Elkar à Donostia - San Sebastian.
Sur scène, mêlant répertoire traditionnel et compositions, c’est une vision 
singulière du chant basque que nous propose Ekhi Lambert.

   

Haustura est le premier album solo 
d’Ekhi Lambert. Une voix accompagnée 
d’une guitare : c’est ainsi qu’il a dans un 
premier temps écrit ses chansons. 
Ce sont ces compositions intimes qui 
ont fourni les bases du nouveau projet 
du chanteur garaztar.

Haustura en écoute sur le site Badok.eus :
https://www.badok.eus/euskal-musika/ekhi-lambert/haustura-1/
Site web : http://mukuru.eus/ekhi-lambert/
le titre Ustekabean en live sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=MbM--eIPcPQ

https://www.badok.eus/euskal-musika/ekhi-lambert/haustura-1/
http://mukuru.eus/ekhi-lambert/
https://www.youtube.com/watch?v=MbM--eIPcPQ


Artistes

   

Yoan Aroztegui
Yoan Aroztegui est originaire de Guiche : il est percussionniste, batteur et 
pianiste. Actuellement étudiant à l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse en 
Percussions Classiques en formation DE (Diplôme d’État), il a débuté son 
cursus musical au Conservatoire Communal de Dax, avant d’obtenir son DEM 
en Percussions au Conservatoire Maurice Ravel de Bayonne. Ses multiples 
expériences au sein de groupes de  styles variés (jazz, country, répertoire de 
bal…) lui assurent une finesse d’interprétation et font de lui un improvisateur 
inventif.

   
Ekhi Lambert
Ekhi Lambert est chanteur-guitariste, auteur-compositeur-interprète 
originaire d’Irouleguy. Pratiquant la guitare depuis son enfance, il se produit 
aujourd’hui dans différentes formations, mêlant les musiques traditionnelles 
aux musiques actuelles, et mettant en avant une approche personnelle de 
l’interprétation et de l’écriture. Il réalise également des arrangements pour 
d’autres artistes, ainsi que pour de petits orchestres et des groupes de 
danse. Ayant obtenu son DEM (Diplôme d’Études Musicales) en Musiques 
Traditionnelles au Conservatoire Maurice Ravel de Bayonne, il signe en 
décembre 2019 Haustura, un premier album en son nom.

    Ekhi Lambert  
+33 (0) 652 21 51 26
ekhi.lamb@gmail.com

   
Miguel Etcheverry
Miguel Etcheverry est batteur-percussionniste, natif de 
Saint-Jean-Pied-de-Port. Il a commencé la batterie à l’âge de huit ans et 
a par la suite intégré le Conservatoire Maurice Ravel de Bayonne où il a 
obtenu son DEM en Percussions. Son parcours lui a fourni une riche 
expérience tant dans le domaine de la musique classique, que dans les 
musiques traditionnelles et actuelles (batteur dans un brass band, 
percussionniste à l’orchestre, accompagnement de danseurs). Toujours à
l’écoute, sa musicalité témoigne de son engagement dans la recherche et le 
travail du son.
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EKHI LAMBERT - RIDER

N°   Instrument Mic Notes

1 Kick SM52/Audix D6 Short mic stand

2 Snare SM57 Short mic stand

3 Tom E904/MD421 Short mic stand

4 Overhead L KM184/C414 Big mic stand

5 Overhead R KM184/C414 Big mic stand

6 Keyboard L DI

7 Keyboard R DI

8 Guitar DI

9 Voice L (Ekhi) DPA Dfacto (provided) Big mic stand

10 Voice C (Miguel) SM58 Big mic stand

11 Voice R (Yoan) SM58 Big mic stand

MATHIEU
email : mathieu.hillaire-marcel@laposte.net (english, français, español)
Phone : +33 (0) 675 27 43 15 (english, français, español)

Duration : 60mn
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