Lettre d’Information – Mars 2011
Foyer de Bardos

XARNEGU EGUNA 2011

EXPO

KORRIKA

TROIS COUPS

Le 16 avril prochain, Xarnegu Eguna vous attend !

Vernissage en présence des artistes le 18
juin. Cette année, ils seront 22 à nous
proposer leurs œuvres dans les salles du
château Salha du 18 juin au 2 juillet.
L’exposition sera ensuite accueillie { la
Commanderie de Lacommande en
Béarn, en juillet et août.

La Korrika est une course de 2500km
à travers tout le Pays Basque, nord et
sud, rassemblant plus de 600 000
personnes entre le 7 et le 17 avril.
C’est la course la plus importante en
Europe, et l’objectif de la
manifestation, organisée par AEK, est
le soutien de la langue basque en
créant des cours du soir. AEK en
dispense en effet dans plusieurs
endroits, dont Bardos, pour toutes les
personnes curieuses et désireuses
d’apprendre.
Le Foyer participera cette année à la
Korrika le 11 avril !

(en partenariat avec la Scène
nationale de Bayonne et du Sud
aquitain)
Ce partenariat a séduit tous les
participants qui ont pu assister à
trois spectacles très différents, mais
toujours de qualité.
Rendez-vous à la rentrée prochaine !
Si des abonnés sont intéressés par
une visite du théâtre de Bayonne,
contacter le Foyer à
foyerdebardos@gmail.com

Rendez-vous familial l’après-midi, à partir de 16h, au fronton :
pour vous, l’incontournable Niko ETXART eta hapa hapa sera
présent, « Niko » étant le parrain de l’édition 2011 !
Le groupe gascon Que Quio, originaire de Came, sera également
là pour assurer le mélange culturel de cette manifestation.

Viviane
N
Afin que vos enfants se divertissent eux aussi, des jeux de force
basque ainsi qu’un atelier de calligraphie sont prévus. Toutacela
t
en dégustant taloak et boissons bien entendu…!
h
a
En cas de pluie, tout se passera au mur à gauche !
l
Le Foyer est soutenu pour cet événement par l’Institut Culturel
i
Basque.
e
Rendez-vous plus festif le soir, au stade, à partir de 20h, avec
D La
Ruda, No Relax, Larzenak et Ozke.
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Tarifs
r
Après-midi : 10€
i
Soirée : 15 €
g
Pass journée : 20€
u
Gratuit pou les moins de 12 ans
e
N’oubliez pas que cette manifestation, ainsi ques,

d’autres, permet de faire vivre l’association !
VENEZ NOMBREUX !!!
I
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BIZI KANTUZ
En attendant la saison des concerts, ka
chorale travaille d’arrache-pied pour
apprendre de nouveaux chants.
Beaucoup de projets en préparation !
Annette Detcheverry 05 59 56 82 09

CARTONNAGE
LAGUNEKIN
7 mai : Dantzari Ttiki à Tardets
1er mai : Dantzari Eguna à Erandio
en Biscaye
9 avril : Stage Fandango de
Gipuzcoa à Sare
14 mai : Stage Fandango d’Aratia {
Hendaye
Nathalie Darrigues - 06 03 13 01 41
TXISTU
La banda txistu est maintenant
baptisée ! Pour vos animations, pensez
à MUGALDEKOAK !
Patxi St-Arroman 06 22 42 19 61

Stage d’initiation du 11 au 15 avril, de
9h à 12h.
Coût du stage : 40 €, matériel inclus
+ adhésion du Foyer.
Inscriptions jusqu’au 8 avril.
Catherine Laborde 05 59 56 88 78

PIANO – ACCORDEON
Dimanche 13 mars à Ayherre se
sont déroulées les éliminatoires
régionales du concours de
l’Association des Professeurs
agréés Hohner. Plusieurs élèves de
l’activité y ont participé, et ont été
récompensés en remportant divers
prix !

QI GONG

Félicitations à nos musiciens !

Dates des prochains cours :
- 2 et 30 avril
- 7 et 14 mai
- 11 et 18 juin
Le cours du 18 juin se soldera par
un déjeuner tous ensemble !

À NOTER
18 juin : Vernissage Expo
25 juin : Fête du Foyer
2 juillet : Sortie des enfants

