
 

LA VILLE DE BAYONNE PRÉSENTE 
UN RÉCITAL LYRIQUE D’OPÉRA 

AUTOUR D’EDUARDO ZUBIKOA 
 

Carmen, La Traviata, Rigoletto… au Théâtre de Bayonne  
Un concert exceptionnel le 12 mars 2016 

 

 
 

La Ville de Bayonne a décidé d’organiser pour la première fois un récital lyrique exceptionnel 
le 12 mars 2016, autour du ténor navarrais Eduardo Zubikoa. Une sélection des airs, duos, 
trios et quatuors les plus connus du monde de l’opéra, tels que Carmen de Bizet, Rigoletto et 
La Traviata de Verdi, L'Elixir d'Amore de Donizetti... 

Ce récital autour de l’opéra à Bayonne est né du désir de prolonger l’hommage au peintre 
Ciga, artiste majeur de la peinture navarraise, dont on connait la passion pour la musique. 
C’est aussi l’occasion de renforcer les liens étroits qui unissent les villes jumelées de 
Pampelune et Bayonne. Après le succès de Fortius, la Ville de Bayonne souhaite poursuivre 
son engagement dans les échanges et proposer des rendez-vous culturels au fil du temps. 
Ce récital est une nouvelle occasion de croiser les deux cultures et de faire connaitre les 
grands compositeurs locaux et d'ailleurs. 



Il est à noter que la Ville de Bayonne a souhaité instaurer la gratuité de ce récital pour les 
moins de 18 ans, pour inciter un public familial à venir y assister, et comme une 
sensibilisation des jeunes à l’opéra.  

Eduardo Zubikoa, ténor originaire du Baztan, a connu un grand succès lors de sa venue à 
Bayonne le 15 août dernier, dans le cadre de la corrida goyesque aux arènes Lachepaillet. 
L’idée de présenter un récital lyrique d’opéra à Bayonne a germé à l’occasion de l’exposition 
du peintre navarrais Javier Ciga qui s’est tenue au musée Basque et de l’histoire de Bayonne 
entre juillet et octobre derniers. 
 
Aux côtés d’Eduardo Zubikoa les sopranos Marta Huarte et Sofia Esparza, le baryton 
Pablo Azpeitia et le pianiste Daniel Gutierrez se produiront sur la scène du théâtre de 
Bayonne. 
 

Une sélection d’opéras de compositeurs basques, parmi lesquels on peut citer 
Sorozabal, Guridi, Usandizaga ou Arrieta, suivie d’airs d’opéra mondialement connus, 
sera interprétée le 12 mars : 
 
- Air pour soprano, opéra MIRENTXU de Guridi.                                           
- Romanza de Joshe Mari, opéra MENDI-MENDIAN de Usandizaga.                
- Sasibil mi caserío, opéra EL CASERIO de Guridi.                                         
- Terceto, de Marina opéra MARINA de Arrieta.                                        
- O mio babbino caro, opéra GIANNI SCHICCHI de Puccini.                           
- Parigi ,opéra LA TRAVIATA de Verdi.                                                       
- Toreador, opéra CARMEN  de Bizet.                                                          
- La ci darem la mano,  opéra DON GIOVANNI  Mozart.                               
- Habanera ,opéra CARMEN de Bizet.                                                           
- Au fond du Temple Saint, opéra LES PÊCHEURS DE PERLES de Bizet.          
- Barcarola, opéra LES CONTES D´HOFFMANN de Offenbach.                      
- Una furtiva lagrima, opéra L’ELIXIR D´AMORE de Donizetti.                         
- Caro Nome, opéra RIGOLETTO de Verdi.                                                    
- Bella figlia dell´amore ,opéra RIGOLETTO de Verdi.                               
- Brindis-Libiamo, opéra TRAVIATA  de Verdi.                                          

 
 
 
 

Infos pratiques 
 

Les prix : 
. Tarif unique : 20 euros 

. Gratuit pour les moins de 18 ans 
 

Vente : 
Au guichet du Théâtre de Bayonne 

Du mardi au vendredi de 10h à 14h et de 14h45 à 17h30, ainsi que le samedi, de 10h à 13h 
 

A partir du 16 décembre 2015 
 

 



Les artistes 
 
Eduardo Zubikoa Viela est né à Elizondo. Il a concilié des études d'architecture à 
l'Université de Navarre, avec une formation musicale et vocale sous la direction du 
professeur Juan Eraso. Il a remporté le cinquième prix de la catégorie générale et le 
deuxième de la catégorie de voix masculines au Concours international de chant de Pau. Il a 
participé au septième festival d'Eresbil avec Maite Arruabarrena et au festival Músika-Música 
Bilbao 2008 au théâtre Euskalduna avec la pièce Auf dem Strom pour ténor, cor et piano de 
Schubert.  
Il a joué le rôle de Normanno, avec lequel il a débuté avec José Bros, dans l'opéra Lucia de 
Lammermoore, de Lucín dans Le joueur de flûte de Hámelin, de Gayarre dans AMA, de Yahía 
dans Un Puente para el Camino et de Borsa dans Rigoletto. 
 
Il intervient comme ténor soliste dans de nombreuses représentations du Requiem de 
Mozart, de la Messe en sol majeur de Schubert, de l’Oratorio de Noël de Saint-Saëns, des 
Sept Paroles de Théodore Dubois  et du Stabat Mater de Rossini”. Lors de la Semaine Sainte 
2016, il chantera comme soliste dans les Sept Paroles de Dubois à Vienne. 
 
Il collabore avec la Chorale de chambre de Pampelune, Voces Graves de Pamplona, Orfeón 
Pamplonés, le Premier ensemble de l’AGAO, et avec l'Opéra de chambre de Navarre. Il a 
participé à de nombreux récitals lyriques organisés par l’AGAO et l’Asociación Lírica Itsaso de 
Donostia-San Sebastián. 
 
 
Marta Huarte Donazar 
 
Elle a débuté sa formation musicale dans sa ville natale de Pampelune, en obtenant 
parallèlement un diplôme d'Enseignement musical à l'Université publique de Navarre. Elle a 
complété ses études supérieures de chant au Conservatoire supérieur de musique du Liceo 
avec la professeur Carmen Bustamante. 
Caractérisée par une grande versatilité, son activité musicale s'étend depuis la musique 
ancienne jusqu'à la musique contemporaine. Elle a enregistré des œuvres très diverses parmi 
lesquelles Salmos, Villancicos y Cantadas de J.F. de Iribarren (RTVE Música, 2007), avec le 
Nova Lux Ensamle. 
En 2010 elle interprète le rôle d'opéra Gianni Schicci. La même année elle gagne le deuxième 
prix de concertiste du Concours Josep Mirabent i Magrans.  
En 2011 elle obtient son diplôme de chant au Conservatoire supérieur du Liceo avec le 
professeur Carmen Bustamante. Cette même année elle obtient le deuxième prix ex-aequo 
au Concours international de chant Luís Mariano d’Irún. En 2012 elle fait un master de 
perfectionnement au Conservatoire supérieur du Liceo de Barcelone. C'est à partir de ce 
moment qu'elle commence son parcours musical aussi bien comme soliste qu’avec des 
ensembles de musique de chambre. Elle enchaîne notamment des concerts avec l'Orchestre 
symphonique del Vallés, l’Orchestre symphonique de Navarre, le récital d'opéra au Palau de 
la Música Catalana, Lazarillo de Tormes au théátre Gayarre de Pampelune (2014-2015), ou 
encore La Púrpura de la rosa de Torrejón y Velasco au Musikfestpiele Potsdam Sanssouci en 
2015. 
 
Elle débute en 2013 dans le rôle d'Inés dans Il Trovatore de Verdi, à l'auditorium Baluarte à 
Pampelune. Depuis 2013 elle travaille avec la chorale de chambre de Pampelune au sein de 
laquelle elle est soliste dans plusieurs concerts, tels que Mirjam’s Siegesgesang de Schubert, 
et la Cantata Profana de Koldo Pastor, Basajaunaren azken Mantua, tout en alternant avec 
l'enseignement du chant. 



Elle a suivi des masterclass avec Carmen Bustamante, Fiorenza Cossotto, J. van Dam, Illeana 
Cotrubas, Ana Luisa Chova, Angel Soler, Marc Hastings, Francisco Poyato, Rubén Fernandez, 
Josep Surinyac, entre autres. 
 
 
Sofia Esparza Jauregui 
 
Née le 8 avril 1994 à Pampelune, elle a commencé ses études musicales à l'âge de 8 ans au 
Conservatoire Pablo Sarasate de Navarre, avec la harpe pour spécialité. Elle obtient son 
diplôme en 2013 au Conservatoire Professionnel Francisco Escudero de Donostia-San 
Sebastián.  
Elle étudie actuellement le chant et la pédagogie de la musique au Conservatoire Supérieur 
de Navarre. 
Depuis qu’elle est enfant, elle participe à des opéras avec des associations telles que AGAO 
et l'Opéra de Chambre de Navarre, tenant des rôles dans le chœur ou comme soliste. Elle 
collabore aussi avec l'Orfeón Pamplonés.  
En tant que soliste, elle a travaillé avec l'Orchestre symphonique de Navarre, l’Asociación 
Gayarre Amigos de la Ópera, l’Opéra de chambre de Navarre, et Nueva Babel, dans les 
pièces suivantes : 
La flûte enchantée de Mozart (Dame 1), Marina de Arrieta (Teresa), El traje nuevo del 
emperador (Impératrice Sirolé), Ali Baba et les quarante voleurs (Selina) de Iñigo Casalí, El 
Guardián de los cuentos  de Miquel Ortega, ainsi que dans d'autres récitals. 
En tant que membre du chœur elle a participé à d'autres pièces telles que : Le joueur de 
flûte de Hamelin, Cuento de Navidad del compositor Iñigo Casalí , La Bohème de Puccini, El 
Juramento de Gaztambide, Il Trovatore et La Traviata de Verdi, La Rosa del Azafrán de 
Guerrero, Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, Requiem de Verdi, Carmina Burana de 
Orff, Messe en Fa mineur de Brukner… 
Au cours de ses représentations elle a joué au théâtre Gayarre de Pampelune, à l'Auditorium 
Baluarte de Pamplona, au théâtre Arriaga de Bilbao, à l'Auditorium Kursaal de Donostia-San 
Sebastián, au théâtre des Champs-Elysées de Paris, l'Auditorium National de Madrid, au 
théâtre Antique d’Orange et au Royal Albert Hall de Londres. 
 
 
 
Daniel Gutiérrez Luri  
 
Il obtient son diplôme supérieur de piano avec mention très bien après avoir été formé par le 
pianiste Jorge Luis Silva Queralt. Il est candidat au prix du niveau supérieur dans cette 
spécialité au Conservatoire  Supérieur de Musique “Pablo Sarasate” de Pampelune, qui lui est 
décerné en 1994. 
 
Il a suivi les cours de professeurs de renom comme Dimitri Baskirov, Emile Naumoff, Miguel 
Zanetti, Kamal Khan, Vicente Laferla et Roberto Bravo, entre autres. 
 
En tant que concertiste, il s’est produit dans la Navarre entière (programmes de Cultur, Ronda 
de otoño y Ronda de primavera), à la Semaine de musique ancienne d'Estella, Palencia, 
Zaragoza et Santander. Il participe à plusieurs cycles et programmes organisés par la mairie 
de Pampelune. 
En tant que pianiste accompagnateur, il s'est produit dans les théâtres de villes importantes 
comme Madrid, Tarragone, Pampelune, Barcelone, Seville, Jaén, Tarrasa, Logroño, Saragosse, 
Donostia-San Sebastián, Teruel, Vitoria, Irún et Tudela, entre autres, ainsi que dans de 
nombreuses localités de Navarre.  



 
Il collabore comme répétiteur et interprète dans les productions de "zarzuela" et les opéras du 
théâtre Gayarre et de l'auditorium Baluarte de Pamplona. Il a également joué comme 
répétiteur de l'Orfeón Pamplonés, le Coro Lírico de Navarra et dans les concerts de violon de la 
méthode Suzuki. Il est aujourd’hui accompagnateur au Conservatoire professionnel de 
musique Pablo Sarasate de Pampelune. 
 
 

Plus d’informations : direction de la Communication - c.jomier@bayonne.fr - 05 59 46 63 01 

mailto:c.jomier@bayonne.fr

