
 

ERAKUSKETA-EXPOSITION 
 
 
 

TXALAPARTA 

 
Euskal herriko Bihozkada 

La pulsation du Pays Basque 
 
 

 
 
 
 

Proposée par 
  

Festival des 3 cultures – Ciboure  
Herri Musikaren Txokoa – Oiartzun 

 
 

Avec le soutien de  
 

 



 
 

 

 
- Local dimension minimum 5x6 
- Assurer le matériel de l'exposition pour un montant de 5.000 euros, 
comprenant : (à titre indicatif la valeur totale de l'exposition est de 45.000 euros) 
 

o une borne interactive avec écran tactile et haut-parleurs  
 (logiciels et programmes non assurés) 

o une txalaparta moderne (5 planches et 4 makilas) 
o une txalaparta traditionnelle (1 planches et 4 makilas) 
o une txalaparta en pierre (4 à 5 lames et 4 makilas) 
o deux "adarrak" (corne) 
o 4 panneaux déroulants 
o livre de JM Beltran  
o affiches et tableaux 
o prêt de DVD's  

 (à diffuser sur votre lecteur DVD et téléviseur ou vidéo projecteur) 
 

- Installation et démontage de l'exposition 75€ 
 

- Coût déplacement, aller-retour, depuis Ciboure 0.50€/km 
 

- location exposition :  
  

o 20€/jour pour 15 jours, soit 300€ (minimum de 150 €) 
o 15€/jour pour 30 jours, soit 450€  

 
Facultatif : 
 
- présentation en français, basque ou espagnol : 50€ (30') 
- démonstration de txalaparta (2 joueurs) : 75€ (30') 
 

 
 
Pour une prestation avec explications, démonstrations (basque ou français) 
Durée environ 1 heures : 100 € (maxi 2 classes) (2 intervenants) 
 
Prêt de l'exposition pour 1 semaine 100€ (10€/jour supplémentaire)  
 
Pour stages ou cours en classe : 30€/heure (maxi 12 élèves) (1 intervenant) 
 
La page précédente sert d'affiche pour présenter l'exposition. Si vous 
n'avez pas d'imprimante couleur nous pouvons vous fournir des affiches 
au format A4 ou A3. 
 
Ces tarifs sont donnés à titre indicatif, nous pouvons nous adapter à 
chaque situation ou demande particulière. 
 
Pour F3c 
JC Enrique 
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Conditions d'utilisation de l'exposition

Tarif pour les écoles 



 

 



 

 


