Lettre d’Information – Juin 2013
Foyer de Bardos

EXPO

CONCERT DE RENTREE

Pour l'édition 2013 de son exposition d'art
contemporain, le Foyer de Bardos, toujours ouvert à
toutes les aventures, se fera le complice de Manuel
Haramboure en lui livrant les salles du Château
Salha du 15 juin au 14 juillet 2013, de 15h à
19h, tous les jours.

Afin de lancer l’année 2013-2014 en musique,
mais aussi de créer un moment de convivialité et
de faire connaître ses activités de rentrée, le CA
du Foyer réfléchit à un concert pour le mois de
septembre. A l’étude pour l’instant, nous vous
informerons ultérieurement de la date, des
groupes et du lieu.

Divers temps forts ponctueront cette 34°
édition, nous vous attendons nombreux, l’entrée est
gratuite !
Le vernissage aura lieu le 15 juin à 18h.

TXISTU
Plusieurs animations sont prévues cet été pour
la banda Mugaldekoak. De nouveaux contrats
sont à venir !
Patxi Saint-Arroman 06 22 42 19 61

SORTIE DES ENFANTS
La sortie des enfants du Foyer s’est faîte le 1er
juin. Au programme, botanique et cinéma pour
une cinquantaine de personnes dont une
quarantaine d’enfants.
Très jolie journée, où tout le monde est rentré
satisfait.

LAGUNEKIN
L’arrêt des cours s’est fait le 8 juin.
De nombreux spectacles sont au programme cet
été, avec notamment un échange avec un groupe
au Portugal à Lagos (Algarve).
Nathalie Darrigues 06 03 13 01 41

CONCOURS D’ACCORDEON

BIZI KANTUZ

Le dimanche 21 avril, se sont déroulées à Bardos les phases éliminatoires du Concours des Ecoles
de Musique Associées (EMA). 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 du Pays Basque (Bardos, Bayonne, Irissarry,
Lantabat...).

Retrouvez toutes nos dates de concerts sur
http://www.foyerdebardos.com/animationspossibles/chants/nos-concerts/ .
N’hésitez pas à nous contacter pour une éventelle prestation !

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 :
- Poussin : Clara GOURVENNEC, 1er prix coupe
- Préparatoire 1 : Marion ETCHEMENDY, 1er prix médaille d’or
- Préparatoire 2 : Mathis MONTOYA, 1er prix coupe + qualifié pour les finales de Paris. Clément
LAUILHÉ, médaille d’argent
- Fin de 1er cycle : Eve HARISPOUROU, 1 er prix coupe + qualifiée pour les finales de Paris.
Patricia ARHANCET tient à remercier tout particulièrement Monsieur le Maire ainsi que le Foyer
de Bardos pour l’aide apportée au bon déroulement de cette journée. Les cours de piano et
d’accordéon ont lieu à Bardos tous les vendredis, de 16H30 à 19H, en salle 3 du Foyer.
Renseignements : Peio DIBON, référent de l’activité piano-accordéon 06.75.29.08.9

Référente :
Annette DETCHEVERRY 05 59 56 82 09

FETE DE LA MUSIQUE
Le Foyer de Bardos participe à l’organisation de cette fête
cantonale sous l’égide de l’Office de Tourisme du Pays de
Bidache.
Point de rencontre avec diverses associations du canton, ce
sera l’occasion de (re)découvrir ce qui se fait dans nos chers
villages. Danses, chants, musiques, le Foyer sera très bien
représenté durant cette journée.
A noter : ce sera le 22 juin, et à Bardos ! Avec entre autres la
venue de l’artiste qui monte, qui monte… Gilles de Gélos,
made in Bardos !!!

RENTREE 2013
Les dates de reprises seront communiquées vers la fin de l’été, mais la reprise dans chaque activité se fera vers le 15 septembre
environ, rapidement après la rentrée scolaire.

