
COMMUNIQUE DE PRESSE : LA FORCE BASQUE EST AVEC VOUS ! 
 

www.forcebasque.allcommerces.com 
 

« Les animations d’ELGARREKIN permettent à vos concitoyens de passer un moment 
dépaysant aux couleurs du Pays Basque, une véritable invitation à la joie et au voyage ! » 

Votre village manque d’ambiance ? Les hivers sont longs ? Les étés peu animés ? En temps 
de crise le moral des français est au plus bas… Quand il devient difficile d’investir dans le 
matériel, faire du bien au moral est essentiel ! C’est exactement ce que vous propose 
ELGARREKIN, un groupe traditionnel de force basque avec ses animations hautes en couleur, 
festives, chaleureuses, revigorantes ! Avec ELGARREKIN et la force basque, vos concitoyens 
et invités s’amusent, font la fête, se retrouvent autour d’épreuves sympathiques, 
impressionnantes, en un mot : incroyables ! 

 
La compagnie ELGARREKIN a su s’imposer comme leader français dans toutes 

les animations liées au pays basque… 

ELGARREKIN (ce qui signifie "tous ensemble" en langue Basque) organise des spectacles et 
des animations musicales avec démonstration de force basque à travers la France entière. 
Fêtes, lancements, repas ou diners spectacle… N’hésitez pas à nous contacter ! 

Mairies : pour vous, des événements humains avant tout ! 

Les événements de Force Basque proposés par ELGARREKIN sont rapidement opérationnels 
et livrés chez vous, au cœur de votre ville, « clé en main ». Ils permettent de cultiver 
l’harmonie sociale dans la commune. Pour fédérer l‘unité dans un village, développer sa 
renommée ou son caractère, rebooster le tourisme, rien de tel qu’une animation 
traditionnelle conviviale, là aussi faites appel à ELGARREKIN. 
 
L’équipe ELGARREKIN prend en compte de nombreux critères pour organiser votre 
spectacle de force basque et notamment :  
 
- l’âge du public 
- l'âge des enfants du public 
- l'environnement (rural ou urbain)… 
 
A propos de la Force Basque  

La force basque est bien connue des habitants du Sud-Ouest de la France, moins des 
parisiens ou des gens du nord ! Elle puise ses racines dans les travaux de la ferme. Les 
épreuves de force basque remontent à l'exercice des travaux quotidiens de Jadis. Depuis la 
nuit des temps, les jeunes fermiers basques se lançaient des défis, mettant ainsi en 
compétition les fermes présentes aux alentours. Aujourd’hui la force basque regroupe 
différents types d’épreuves qui s’effectuent toujours dans une ambiance compétitive mais 
très bon enfant. On relève 10 disciplines très appréciées en Force Basque :  



- Le lever de pierre  
- Le lever de charrette 
- Le lever d’enclume  
- Le lever de paille  
- Le tir à la corde 
- La course des épis de maïs 
- La course de bidons de lait 
- La course de sac 
- Le bûcheron 

La joie et la tradition 

Dans un monde qui s’uniformise, le retour aux traditions est prisé ! Jeux, animations, 
chanson, ambiance, traditions, la force basque c’est tout cela ! La formule fait ses preuves 
depuis plus de vingt ans, son succès ne se dément pas ! Les démonstrations ELGARREKIN  
sont impactantes car elles regroupent à a fois une âme forte, un caractère traditionnel, des 
jeux hauts en couleur et l‘amour du pays !  

ELGARREKIN gère parfaitement les contraintes occasionnées par des déplacements 
fréquents lors des démonstrations qu’elle met en place partout en Europe. C’est 
précisément cette expertise qui assure la réussite de tous vos événements ! 

L’ambiance musicale en prime ! 

Les hommes du pays basque sont profondément attachés à leurs racines. C’est pourquoi ici 
plus que partout ailleurs les démonstrations et les chansons portent toute la tradition et les 
valeurs. A travers les chants d’ELGARREKIN, c’est l’histoire ancestrale du pays basque qui est 
contée, traduite par les gestes quotidiens et les coutumes d’antan.  

Vous souhaitez organiser un spectacle de Force Basque dans votre commune. Contactez-
nous vite : 

 
Jean-Pierre Sorhouet : 06 12 48 89 47 
elgarrekin@allcommerces.com 
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