Communiqué de Presse - Mai 2017

PARIS-BASQUE IS BACK !
16, 17 & 18 JUIN 2017

Fronton Chiquito de Cambo
8, quai Saint Exupéry - 75016 Paris

JAMAIS DEUX SANS TROIS...

Vendredi 16, Samedi 17 et Dimanche 18 juin,
Le Trinquet accueille la troisième édition de
Paris-Basque. 4 000 personnes en 2015, plus de
7 000 personnes en 2016... Paris-Basque 2017
compte bien poursuivre sa lancée et monter en
puissance. Pour relever le challenge, du nouveau
s’invite au programme avec notamment deux
soirées DJ, vendredi et samedi, et un dîner des
chefs le samedi soir...
Tout est réuni pour que basques d’origine, amoureux du
Pays Basque ou festayres novices, vivent ce rendez-vous
populaire de juin avec allégresse et convivialité, parés du
code-couleur de circonstance, en rouge et blanc...
Championnats de France de pelote basque, initiation
au rugby, force basque et défis basques se préparent
à côtoyer la cuisine savoureuse d’une vingtaine de
chefs... le tout sur fond de musique vivante, joyeuse et
festive des bandas, chœurs, danses et chants basques.
Que la fête commence !

FAIRE LA FÊTE COMME
AU PAYS BASQUE,
À PARIS ET EN BORD
DE SEINE,
VOILÀ LE CONCEPT
DE PARIS-BASQUE.

A l’origine de Paris-Basque, la volonté
de faire revivre et remettre au goût du
jour, la traditionnelle fête des Basques
à Paris, en réunissant pour l’occasion
toute la culture flamboyante et festive
de cet art de vivre si spécifique.

Plus d’informations sur

www.paris-basque.fr
www.facebook.com/paris.basque
Contact.

Michèle Frêné - Florence Basseux - mfc@michele-frene-conseil.fr - Tél. 02 31 75 31 00
Un événement organisé par Lagun’Eve en partenariat avec la Ligue Régionale d’Ile de France de Pelote Basque

PARIS-BASQUE IS BACK !

PELOTE BASQUE

FORCE BASQUE

INITIATIONS

SPORTS
& DÉFIS
À VOLONTÉ
Championnat de France à grosse pala
Championnat de France à gomme pleine
Partie de Joko Garbi avec les meilleurs joueurs nationaux
Partie de Chistera avec les 2 équipes du club d’île de France
Open en trinquet du PB Tour à Xare et à paleta cuir, avec les meilleurs
joueurs de France et du monde
Finales du championnat jeunes à chistera
Finales du championnat jeunes à gomme pleine
6 athlètes semi-professionnels du groupe HKB se livrent à des épreuves
de Force Basque, dont l’origine est liée aux travaux traditionnels de la
ferme. Un spectacle musclé avec notamment ; le lever de Paille à la
poulie, le lancer de paille à la fourche, le bûcheronnage à la scie de
long, le transport des bidons de lait...
Initiations aux disciplines de la pelote basque pour amateurs et grand
public : enfants, ados et adultes, avec encadrement par la Ligue Régionale
d’Île-de-France de Pelote Basque. Fronton et Trinquet.
Initiations aux danses basques et à la force basque.
Et aussi...
Démonstrations et défis de Chistera (grand gant) et Joko Garbi (petit gant).
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Retransmission Rugby
Test match. Afrique du Sud/Fra

Contact.

ourno

Ouver

nc

ira
a-T

k
Xo

La

Mini t

nce

er

d’

is de

ts à to

es

us !

pa

dr

Rugb

ill

e

Michèle Frêné - Florence Basseux - mfc@michele-frene-conseil.fr - Tél. 02 31 75 31 00
Un événement organisé par Lagun’Eve en partenariat avec la Ligue Régionale d’Ile de France de Pelote Basque

y

PARIS-BASQUE IS BACK !

PLANCHAS & CO...
12h à 16h30

BASCO
STREET
FOOD

Tout le week-end, la cuisine du Sud-Ouest
se déguste en portions gastronomiques*...
Cette année, une vingtaine de chefs seront présents !
Comme lors des éditions précédentes, ils s’associent à des producteurs
et vignerons de la région pour concocter des recettes dédiées aux
produits basques : bœuf de Chalosse, cochon de lait ibérique, jambon
Kintoa, agneau de Pyrénées, porc Ibaïama, fromages de brebis, chipirons,
poulpes et morue, piment d’Espelette... toute la saveur du Sud-Ouest en
planchas !

Qui sont les chefs ?

* Etoile au Michelin

Cédric Béchade, L’Auberge Basque*, Saint-Pée-sur-Nivelle - Yves Cambedorde, Le Comptoir du Relais
Saint-Germain, Paris 6è - Stéphane Carrade, Skiff Club*, Pyla-sur-Mer - Ramuntxo Courdé, L’Arrantzaleak,
Ciboure & Le Suisse, Saint-Jean-de-Luz - Thierry Dufroux, Bistrot Belhara, Paris 7ème - Lionel Elissalde,
Chez Martin, Bayonne - Pascal Etcheverria, O’Pintxos, Saint-Jean-de-Luz - Sébastien Gravé, La Table du
Pottoka, Bayonne & Le Pottoka, Paris 7è - Christophe Grosjean, Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz* - Jean-Bernard
Hourçourigaray, Chez Château, Esquiule - Mathieu Moity, Iratze, Paris 3è - Olivier Nicolau, Arraditz,
Lescar - William Pradeleix, Restaurants Will, Paris 12è et Raw, Paris 3è - Philippe Tredgeu, Auberge
Etchegorry, Paris 13ème.... à suivre

STANDS GOURMANDS
non-stop

EXPOSANTS

marché Basque

DÎNER PARIS-BASQUE
samedi soir

Taloak typique du Pays Basque, Fromages de Brebis, Gâteau
Basque, Glaces, Sorbets et Café Gourmand.
Tissus, bijoux... L’artisanat du Pays Basque s’expose samedi et
dimanche...
Samedi soir, pour la première fois, Paris-Basque joue les prolongations
et propose un grand dîner festif... sous le chapiteau et en musique.

Au Pays Basque, pas de fête sans musique !
Tout le week-end, danses basques, chœurs basques
et bandas animent le Trinquet et donnent le rythme.

Nouveauté 2017
DJ vendredi et samedi soirs !

*TARIFS

Street-Food

Les portions gastronomiques
se règlent uniquement en tickets...
en vente à l’entrée du site.
1 ticket = 6 €
2 tickets = 10 €
3 tickets = 15 €
+ 1 boisson offerte
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