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EXPO

NOUVELLE ACTIVITÉ

LAGUNEKIN

Trois artistes, trois femmes, vont illustrer l’art
textile contemporain, domaine peu connu du grand
public. Marie-Christine Hourdebaigt, Gertrud
Varailhon, Patricyan, présenteront leur œuvres du 16
juin au 1er juillet, de 15h à 19h, dans les salles du
château Salha. Le public découvrira des univers
créatifs très variés.

Le Foyer de Bardos travaille
activement à la mise en place
d’un chœur pour enfants, âgés de
7 à 11 ans, pour la rentrée de
septembre. Vous aurez tout
prochainement des informations
complémentaires, mais sachez
d’ores et déjà que le répertoire
sera axé sur les musiques du
monde, et les séances de chant
auront lieu au château, après
l’école en semaine.

Arrêt des cours le 9 juin. La date
de reprise des cours en
septembre sera communiquée
ultérieurement. Retrouvez toutes
les dates du groupe, aînés et
jeunes danseurs, sur
http://www.foyerdebardos.com/ani
mations-possibles/dansetraditionnelle-basque/nosspectacles/

FÊTE DU FOYER
La fête du Foyer aura lieu le 30 juin à partir de 17h
à la salle de cinéma. Danse basque, piano,
accordéon, capoeira, hip hop, chants, danses de
salon… se produiront afin de vous faire découvrir
leur travail et leur talent !
Le spectacle sera suivi d’un buffet animé, l’atelier
cartonnage exposera son travail de l’année par
ailleurs. Nous vous attendons nombreux !

FETE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique cantonale se tiendra cette
année à Guiche le 23 Juin. À 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.
17h : Bizi Kantuz
18h-18h30 : défilé des danseurs de l’école de danse.
RDV à 17h à Bardos, en costume.
18h30- 18h50 : spectacle des danseurs
19h : mutxikoak ouverts à tous

MUTXIKOAK
Repas de fin d’année le 6 juillet.

SORTIE DES ENFANTS
La sortie de fin d'année du foyer aura lieu samedi 7
juillet ! Rendez vous a 9h15 sur la place du village.
Au programme :
Visite des grottes d'Isturitz .
Animations divers sur le quotidien de l'homme de
Cro-Magnon (le feu, la chasse, la confection de
parures..)
Prévoir un pique nique qui sera pris sur place. La
participation est de 10 € par enfant.
Inscription indispensable auprès de Maya au 05 59
56 83 39 ou 06 59 01 23 46 ou par email:
chezmaya@aol.com

QI GONG
L'activité reprendra en octobre. Il y
aura un stage de découverte
courant septembre.

DANSES DE SALON
L'activité danses de salon réunit maintenant 7
couples qui s'initient assidûment aux danses de
salon et comptent bien continuer. Nous vous
attendons nombreux dés la rentrée pour
l’apprentissage de nouvelles danses !

BIZI KANTUZ
Retrouvez toutes nos dates de concerts sur
http://www.foyerdebardos.com/animationspossibles/chants/nos-concerts/

CONCOURS D’ACCORDEON APH
Le dimanche 29 avril, se sont déroulées 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. Le
jury, composé de Robert GRACZYK, professeur à Albi, et de Jean-François ROSSI de Paris, s'est fait
un plaisir de venir évaluer nos jeunes musiciens de Bardos, d’Ayherre, de Lantabat et de Bayonne.
Plusieurs élèves de l'activité Piano-Accordéon du Foyer de Bardos ont ainsi remporté avec succès
divers prix, les récompensant du travail rigoureux effectué depuis quelques mois avec leur
professeur.
Section Piano - Basses standard :
- Initiation 1 : Marion ETCHEMENDY, 1er prix coupe
- Préparatoire 2 : Eve HARISPOUROU, 1er prix coupe
- Mathis MONTOYA, médaille d'or
- Clément LAUILHÉ, médaille d'argent
Section Accordéon - Basses standard :
- Elémentaire 1 : Peio DIBON,
2ème prix plaquette + sélection finales
Section Accordéon - Variétés :
Elémentaire 1 : Peio DIBON,
1er prix coupe + sélection finales
Les sélectionnés pour les finales iront à Rungis, en région parisienne, les 30, 31 octobre et le 1er
novembre.

