Lettre d'information - JUIN 2014
Foyer de Bardos
_______________________________________________________________________
Exposition d'art contemporain
C’est la 35ème ! Nane, peintre et Jean-Pierre Latappy, sculpteur, présentent leurs
œuvres dans les salles du Château Salha du 14 juin au 13 juillet. Exposition
ouverte tous les jours de 15h à 19h. Visite de groupes sur rendez-vous.
Vernissage samedi 14 juin à 18h en présence des artistes suivi d’un méchoui
sous les platanes ouvert à tous. Inscriptions auprès de Mélanie (06 87 51 36 32).
Cinéma en nocturne (Le Tableau) avec les Bobines Rurales.
Jean-Pierre Latappy

Nane

Soir de fête sous les platanes
Le samedi 5 juillet, nous vous invitons dès 18h, dans les salles du Château Salha pour découvrir
l'exposition autour d'un verre.
KSI présentera sa toute nouvelle création NEO KOTILUN, où sept kotilun gorri d'un genre
nouveau se laissent porter par la magie qui les envahit.
Venez découvrir ce que l’on peut faire à partir d’un peu de danse basque, d’un soupçon de
théâtre, et d’une grande dose de créativité… ! La création NEO KOTILUN a d’ailleurs remporté
un grand succès lors du carnaval de Bayonne et de HERRI URRATS à St-Pée.
Un concert avec les 3 artistes Gilles de Gélos, Jon Laprerie et Dominic Earl poursuivra cette
soirée éclectique.
Talo, bar et DJ pour terminer la soirée !

Concours EMA
Le dimanche 4 mai 2014 se sont déroulées à Bardos les phases éliminatoires
du Concours des Écoles 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 d’Ayherre, Bardos, Bayonne, Hélette… 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 :

Groupe Lagunekin - Agenda
L’été 2014 s’annonce très riche en échanges :
Lagunekin se rend en Bretagne du 23 au 30 juillet prochain. Les
bretons seront quant à eux accueillis à Bardos du 7 au 12 août.
Le groupe portugais rencontré l’été dernier sera parmi nous du
15 au 18 août.
Lagunekin se produira par ailleurs lors de nombreuses
dates tout au long de l’été.
Contact : Julien CORBINEAU (06 10 19 46 09)

Section Piano - Basses standard :
-

Débutants : Clara GOURVENNEC, 1er prix plaquette
Initiation 1 : Marion DE BUTLER, 1er prix coupe
Préparatoire 1 : Marion ETCHEMENDY, 1er prix plaquette + sélection à Rungis
Préparatoire 2 : Clément LAUILHÉ, 1er prix médaille d’argent
Fin de 1er cycle : Mathis MONTOYA, 1er prix médaille d’argent
Elémentaire 1 : Eve HARISPOUROU, 1er prix plaquette + sélection à Rungis

Bizi Kantuz – Agenda
Après un mois de mai très actif et de grands succès remportés
lors des concerts, le chœur Bizi Kantuz se prépare pour un été
tout aussi dynamique.
18 juin : animation à la maison de retraite Les Hortensias d’Urt

Section Accordéon – Basses standard :
-

-

Débutants : Charleen DIJOUD, 1er prix coupe
Clarisse EDELINE, 1er prix plaquette
Océane EDELINE, 1er prix plaquette
Laura LABEGUERIE, médaille d’or
Initiation 1 : Julie ZAMORA, 1er prix plaquette

Contact : Annette DETCHEVERRY (05 59 56 82 09)

Fête de la Musique
La fête de la musique du Pays de Bidache se tiendra cette
année le vendredi 20 juin à Came. Comme les autres années, le
Foyer de Bardos y participera avec notamment des prestations
des activités DANSES et HIP-HOP.

Sortie des enfants
La sortie des enfants d’est déroulée le samedi 7 juin. Au programme, Musée Basque à
Bayonne et Accro-branche à Anglet. De quoi ravir nos jeunes de façon culturo-physique !
Très jolie journée, de laquelle tout le monde est rentré satisfait.

Renseignements : Office de Tourisme du Pays de Bidache (05 59
56 03 49)

