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CONCOURS APH

FETE DE LA MUSIQUE

Cette fois-ci, tout y était : le soleil, le public, les danseurs
et tous les personnages traditionnels du carnaval
labourdin. San Pantzar a enfin été découvert à Albodi, puis
présenté au tribunal qui l’a jugé comme il se doit. La
soirée placée sous le signe de la mer, avec le repas et le
bal, a vu un vrai festival de déguisements, tous plus
spectaculaires et ingénieux les uns que les autres. Le jury
du concours a dû beaucoup hésiter avant d’annoncer le
palmarès :

Le dimanche 29 avril 2012 vont se dérouler à Bardos les phases éliminatoires
du Concours de l’Association des Professeurs Hohner (APH). Cette
association regroupe plusieurs professeurs de musique des quatre coins de
France, dont Patricia ARHANCET, intervenante au Foyer de Bardos.

La fête de la musique cantonale se
tiendra cette année à Guiche le 23
Juin. A cette occasion, le Foyer de
Bardos y participera par diverses
prestations musicales de nos
jeunes ainsi que par la réalisation
de plusieurs danses du groupe
Lagunekin.

1er prix : le Titanic et son iceberg conduit par un pingouin
fou !
2ème prix : la galère des pirates effrayants de férocité
3ème prix : la jolie bande de Brice de Nice
4ème prix : les belles sardines à l’huile dans leur boîte
convoitée par le Commandant Cousteau et le capitaine
Haddock
5ème prix : la croisière s’amuse et sa joyeuse bande de
touristes déjantés.
BIZI KANTUZ
- Le 31 mars, concert pour Rétina France dans le cadre de
« 1000 chœurs pour un regard », à l’église de Lacarre, à
20h30. Un autre chœur, Lauhaizetara, de Bayonne,
participera au concert.
- Le 29 avril : le chœur animera la messe de la kermesse
de Bardos.
- Le 5 mai : à l’église d’Urt, concert avec orgue, « La messe
de Clovis » de Gounod. Le concert est au profit de la
restauration de l’orgue de l’église.

En participant à ce concours, les élèves redoublent d’efforts, et ce, dans le
but de récompenser le travail rigoureux effectué depuis quelques mois
auprès de leur professeur Patricia. Venez nombreux encourager nos jeunes
accordéonistes et pianistes du Foyer, nos voisins d’Ayherre et de Bayonne, et
tout simplement partager un beau moment musical.
Rendez-vous est donné le 29 avril à la salle de cinéma de Bardos, à partir de
10h30 environ !

TROIS COUPS

XARNEGU EGUNA

Mardi 20 mars à 20h30 au théâtre
de Bayonne dernier spectacle de
notre sélection : "Rage" avec la
compagnie Révolution. De la danse
d'aujourd'hui qui mêle des formes
d'expression variées depuis la
danse contemporaine jusqu'au Hip
Hop.

La prochaine édition se tiendra les vendredi 20 et samedi 21 avril. Le Foyer
de Bardos sera heureux d’apporter sa contribution au succès de cette
manifestation. Le Foyer de Bardos participera à la mise en œuvre et
l’animation de cet événement, collaborant ainsi avec la nouvelle association
Xarnegu Eguna organisant l’événement cette année.

EXPO D’ART CONTEMPORAIN
Des dates à retenir dès à présent ! Elle aura lieu du 16 juin au 1er juillet. Les
artistes seront présents au vernissage le 16 juin et à la visite commentée le 17
juin à partir de 16h. L'exposition sera ensuite accueillie à la Commanderie de
Lacommande près de Pau par le Conseil Général, en juillet et en août.
Le thème choisi cette année est une première et les artistes invités devraient
nous faire découvrir des univers étonnants !

FETE DU FOYER
Vous êtes adhérent du foyer et
vous participez à ses activités !
Vous n’êtes pas adhérents mais
vous souhaitez connaître notre
association ? Venez en famille, à
la fête du foyer le samedi 30 juin,
découvrir
les
travaux
des
nombreuses activités, et partager
un moment convivial pour
clôturer l’année.
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