










JEU 

La txalaparta se joue en duo. Les deux musiciens frappent sur les planches à cour de rôle, de 
façon très ludique; il s'agit d'un jeu d'écoute, de- défi, de prise et de don de parole. 
À deux, ils construisent des rythmes ou des cycles rythmiques et découvrent des sonorités 
riches et variées en explorant chaque partie, chaque nceud, chaque relief ou chaque aspérité 
des planches. 

Le premier txalapartari a le rôle du txakun. Il répète deux sons qui correspondent aux deux 
syllabes « txa » et « kun », plus ou moins rapprochés, de façon relativement régulière, en lais
sant un espace pour que le second musicien intercale, à son tour, un ou plusieurs sons. Ce 
dernier a le rôle du herrena, « le boiteux »; il est le déséquilibre de l'équilibre présenté par le 
premier ; il joue txan (une frappe), ou répète txakun, ou bien encore ttukuttun (trois frappes), 
ou même huts (vide), c'est-à-dire un silence. 

Le txakun joue, comme les battements du cœur, des sons répétés, variables en vitesse et en 
intensité. Le herrena lui répond immédiatement et ce jeu produit une musique où les rythmes 
se télescopent et jouent avec le temps musical de manière très originale. La gestuelle doit être 
très précise : les bâtons tombent et se relèvent dans une harmonie visuelle évidence. Beaucoup 
de txalapartari comparent cette gestuelle aux sabots du cheval qui frappent le sol. 

L'écoute est une notion très importante dans le jeu de la txalaparta : écoute de son propre 
jeu, de celui du partenaire, des deux ensemble, mais également écoute de ) 'environnement. 
Les joueurs de txalaparta construisent ainsi leurs improvisations en captant toutes les infor
mations sonores susceptibles de les influencer, comme les chants d'oiseaux, les réactions du 
public, la résonance particulière d'un lieu, le fait de jouer en intérieur ou en extérieur. .. 














