Lettre d’Information – mars 2013
Foyer de Bardos
Catherine Laborde nous a quittés. Elle était membre du Conseil d’administration, elle animait l’activité cartonnage et participait à l’organisation
de l’exposition d’art contemporain. Elle nous manque. Son absence nous remplit de tristesse.
BILAN CARNAVAL 2012

CONCOURS APH

FETE DE LA MUSIQUE

La neige a peut-être découragé les plus frileux mais elle a
rendu magique le défilé des personnages traditionnels du
carnaval labourdin.
Le groupe Lagunekin a réussi sa surprise avec une création
autour du Kotilun Gorri, personnage carnavalesque.
La troupe Azika, avec ses marionnettes, a enchanté petits
et grands avec ses papillons merveilleux.
La soirée a été très conviviale autour d’un excellent repas.
Le concours de déguisements sur le thème des Jeux et
Jouets, en a inspiré plus d’un :
1er prix : baby-foot
2e prix : quilles et soldats de bois
3e prix : château de cartes
Mention spéciale au Qui est-ce et à Koh Lanta !
 http://www.youtube.com/watch?v=4T7z6bODMOQViviane
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Pour la 2 année, le Foyer de Bardos a soutenu la langue
a
basque en participant à la Korrika, course au profit d’AEK.
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Le dimanche 21 avril 2013 vont se dérouler à Bardos les phases
éliminatoires du concours des Ecoles de Musique Associées (EMA), qui
remplace l’Association des Professeurs Hohner (APH). Cette association
regroupe plusieurs professeurs de musique des quatre coins de France, dont
Patricia ARHANCET, intervenant au Foyer de Bardos.
En participant à ce concours, les élèves redoublent d’effort, 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, Bayonne,
Lantabat, … et tout simplement partager un beau moment musical.
Rendez-vous est donné le 21 avril à la salle de cinéma de Bardos, à
partir de 10h30.

La fête de la musique cantonale se
tiendra cette année à Bardos.
Comme les autres années, le Foyer
de Bardos y participera par
diverses prestations de musique,
chant et danse.
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BETHI AINTZINA –FOYER

LAGUNEKIN

Les aînés de Bethi Aintzina ont
confectionné les 8 costumes des
Kotilun Gorri pour le carnaval. En
remerciement, le Conseil
d’administration a préparé
quelques gâteaux pour la
kermesse.

Le groupe ira danser au festival
Rencontres des Cultures du Monde à
Rousset dans les Bouches-du-Rhône,
durant le week-end pascal. Il
emmènera dans ses bagages des
produits locaux pour participer au
marché artisanal du festival.

EXPO D’ART CONTEMPORAIN
Vernissage le samedi 15 juin
Ouvert au public du 15 juin au 14 juillet dans les salles du château Salha
C'est Manuel Haramboure qui a répondu à l'invitation du foyer et qui nous
présentera ses dernières créations ainsi que quelques-unes de ses œuvres les
plus anciennes.
La nouveauté est la durée de l'expo ainsi que les manifestations qui seront
proposées autour. Un mois de découvertes en perspective !

BIZI KANTUZ
Concert le 19 avril à Hastingues
Animation de la messe de la
kermesse de Bardos le dimanche
28 avril.
FETE DU FOYER
Il n’y aura pas de fête du Foyer au
mois de juin mais le Foyer fera la
fête à la reprise de septembre.
CHŒUR D’ENFANTS
Le chœur d’enfants débuté en
septembre et animé par Audrey
Diribarne participera au Xarnegu
Eguna. Il se produira lors d’un
concert d’enfants le 1er mai à la
salle de cinéma de Bardos, à
20h30. Il donnera également des
concerts au foyer logement et à la
crèche de Bidache, ainsi qu’à la
maison de retraite Albodi de
Bardos.
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