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Foyer de Bardos
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Bilan Carnaval 2014

Ecole de danse Lagunekin - Agenda

Excellent accueil dans les maisons qui nous ont ouvert
leur porte !
Belle affluence tant sur la place qu'au mur à gauche
pour la soirée.
Merci à tous !
Bon cru 2014 !

27 avril : kermesse paroissiale à Bardos

Bizi Kantuz - Agenda

Groupe Lagunekin

- 25 avril : rassemblement de chorales à Peyrehorade
(Landes)
- 27 avril : animation de la messe de la kermesse
paroissiale à Bardos
- 3 mai : animation d’un mariage à Bardos
- Du 8 au 11 mai : voyage à Barcelone (Catalogne)
- 17 mai : concert à St-Vincent-de-Tyrosse (Landes)
avec la chorale Adagio
- 30 mai : concert à Hastingues (Landes) au profit de la
Cimade
- 18 juin : animation d’un goûter à la maison de
retraite Les Hortensias d’Urt

Le groupe, qui continue d’évoluer
dans une culture de l’échange, sera en
Bretagne du 23 au 30 juillet prochain. Les
bretons seront quant à eux accueillis à
Bardos du 7 au 12 août.

Rendez-vous le 5 juillet !!!
1ère du spectacle NEO KOTILUN de KSI
Concert avec Dominic Earl, Jon Laprérie et Gilles de Gélos
Soirée talo animé par DJ.

8 mai : Dantzari Ttiki à Hendaye
7 juin : sortie des enfants au Musée Basque
et de l’histoire de Bayonne et à Anglet pour
une pause accro-branche… !

Expo d’art contemporain
Vernissage le 14 juin à 18h. Après le
vernissage, grand méchoui ouvert à tous.
Ouvert au public du 14 juin au 13 juillet
dans les salles du château Salha.
Ce sont Nane, peintre bayonnaise, et JeanPierre Latappy, sculpteur qui vit et travaille
près de Mont-de-Marsan, qui présenteront
leurs créations.
Un mois de découvertes en perspective !

Concours EMA
Le dimanche 4 mai 2014 se dérouleront 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, Irissarry, … et tout simplement
partager un beau moment musical.
Rendez-vous est donné le 4 mai à la salle de
cinéma de Bardos, à partir de 14h.
Fête de la Musique
La fête de la musique du Pays de Bidache se
tiendra cette année le dimanche 22 juin à Came.
Comme les autres années, le Foyer de Bardos y
participera par diverses prestations de musique, chant
et danse.
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