Groupe de danses bithindarrak
Les années passent, mais certaines traditions restent immuables : le MESSAGER de Beyrie en est
une, et permet justement de se souvenir de ces années qui passent… Flashback sur 2019.
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Initialement prévu à Urrugne, le repli a été fait au Jai Alai de
Mauléon : bulletin météo oblige : qui dit pluie… dit repli !
Les jeunes de Soule et Basse-Navarre se sont donc rassemblés
au Jai Alai et ont donné un joli spectacle le matin. Pique-nique
le midi, et un petit bal avec rondes et sauts basques a animé
l’après-midi.
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A l’occasion du repas des anciens, les jeunes du groupe ( les grands étaient à Herri Urrats) ont
donné un petit spectacle. Très bon accueil du public.
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6 ans ont passés et Bithindarrak a eu le plaisir d’être à
nouveau invité au festival « Folklore & Traditions » à
l’occasion de la 37ème édition (C'est la 3ème
participation du groupe). Nos plus jeunes qui étaient
partis en 2013 attendaient avec impatience de repartir
et étaient cette année les aînés, et la même chose du
côté des Baladins.
Une alchimie s’est créée entre tous ces jeunes dès
l’arrivée, c’était chouette à voir, et beaucoup
d’échanges se sont faits et se font toujours… Nos plus
jeunes danseurs ont su trouver leur place également et
gardent assurément un bon souvenir de cet échange.
Les adultes n’étaient pas en reste : ceux partis en 2013
étaient ravis de retrouver la troupe des Baladins, et
ceux qui découvraient, reviennent également
enchantés.

Nous avons reçu un excellent accueil, chaleureux, tant dans les familles que durant ces 3 jours de
festival. Convivialité, jovialité et mixité ont ponctué ce week-end.
En soit, un week-end identique à 2013, mais avec une bonne météo cette fois-ci !!!
Côté danses, nos jeunes ont donné leur 1ère représentation du spectacle complet avec les danses
qu’ils ont créées cette année, et d’autres revisitées. Magnifique. Beaucoup d’applaudissements. Si
nos jeunes étaient un peu stressés avant de monter sur scène, ils ont assuré une belle prestation, et
peuvent être fiers.
En coulisse, le « staff » était attentionné… Quelques larmes (de joie et d’émotion) auraient même
coulé… !!!. Une parenthèse pour Noah qui s’est malheureusement fait un claquage au tout début du
spectacle et n’a pu assurer la fin (sans compter son entorse au doigt le samedi en arrivant…
décidément, ce n’était pas son week-end !)
Nous devions recevoir les Baladins courant été 2017 ou été 2018, mais les agendas ne coïncidaient
pas. Il n’était pas question de repartir sans convenir d’une date pour l’échange retour : rendez-vous
début juillet à Beyrie pour recevoir Les Baladins. Peut-être à l'occasion des 50 ans de
Bithindarrak...
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Très intense avec 4 rendez-vous sur Saint-Palais !


Samedi 06 juillet. : 1er des 2 spectacles donnés par Bithindarrak. Les danseurs ont offert leur
nouveau spectacle place du Foirail devant un public nombreux aux terrasses des cafés.
Beaucoup d’applaudissements et de très bons retours.



Samedi 19 juillet : inauguration de l’Hôpital : 5 danseurs présents ; l’Auresku (Agurra) a été
offert aux nombreuses personnalités présentes : le Sénateur Max BRISSON, le Président du
Conseil Départemental Jean-Jacques LASSERRE, la Conseillère départementale Madame
BRUTHE, les Directeurs des hôpitaux, de nombreux maires, et la télévision F3 !



Samedi 20 juillet pour les fêtes de Saint-Palais: 3ème édition d’un spectacle en commun
avec Burgaintzi et ses musiciens. De nouvelles musiques : les danseurs ont dû s’adapter ! Tous
ont offert un joli spectacle aux St Palaisiens, touristes et personnes de la maison de retraite.



Vendredi 24 juillet : 2ème spectacle à Saint-Palais devant le Marché couvert (c’est un repli…
souvenez-vous !). Ce dernier spectacle estival a été une belle réussite, avec la révélation de
talents et de surprises.
Une belle réussite, car tous nos danseurs
ont offert le meilleur d’eux-mêmes ; les
aînés ont démontré qu’ils s’étaient
vraiment approprié leurs créations et
leurs revisites ; les plus jeunes sont sur
la même lancée, ils prennent confiance.
Tous ont dansé sur la scène qui avait été
montée la veille, un petit plus qui
mettait en valeur le spectacle et lui
donnait une autre dimension.

Bithindarrak a ses propres talents :
Devant un public nombreux, Baptiste a fait son 1er essai de Makilari en solo et son 1er essai au
Trikki avec Chloé et Mathieu. Un grand BRAVO à eux 3, et un tonnerre d’applaudissements du
public.
Quant à la dernière surprise, elle a pris de cours nos 4 moniteurs qui ont été appelés à monter
sur la scène. Un petit texte de remerciements, des cadeaux et un Agura dansé en leur honneur.
Pourquoi attendre une occasion spéciale ? L’émotion était là et ils ont été très touchés.
Le temps du mois d’Août pour souffler, et nos jeunes enchaînaient 3 dates :
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A l’occasion des fêtes de Masparraute. Les villageois ont beaucoup apprécié le spectacle, très bons
retours, notamment sur la partie création. Beaucoup de Martxutars ont découvert les danses
basques ! La soirée s’est terminée autour d’un bon repas, mais sans trop s’éterniser… rentrée des
classes oblige…
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Bonne ambiance et de bons moments de partages malgré
les péripéties du transport… Les jeunes, costumés avant
de partir, sont arrivés à bon port et à l’heure avec le
minibus et une autre voiture, tandis que 2 monitrices et 2
accompagnatrices partaient de leur côté, par une belle
journée ensoleillée, ambiance colonie de vacances tout
sourire aux lèvres. Mais la voiture en a décidé
autrement… Alors après un dépannage épique sur
l’autoroute jusqu’à St Jean de Luz, un taxi pour nous
amener à la gare de Ciboure pour récupérer une voiture
de location, « la fine équipe » est repartie, et a continué
sa route ! Rien ne les arrête ! A l’arrivée, nos jeunes
avaient fini de danser. Ils étaient en stress visiblement,
car « la fine équipe » avait dans le coffre les boléros des garçons et le drapeau basque ! Mais ils ont
assuré au dire des parents qui étaient présents.
Le reste de la soirée a été festif autour d’un repas animé par des danses, et la fin de la soirée s’est
clôturée avec un concert-bal en plein air dans le centre de Lezo avec le groupe Laiotz . Tout le
monde a dansé, et nos jeunes se sont bien amusés. Retour jusqu’à Saint-Palais sans encombre vers
3h du matin.
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Petit spectacle donné à l’occasion de la
soirée « Bourret et Châtaignes ». Le
principe : manger des châtaignes et
boire du Bourret tout en profitant d'un
spectacle. Ambiance très sympathique
avec un public de tout âge, avec qui
nous avons pu partager quelques
danses. A la fin du spectacle, nous
avons eu droit à un fastueux repas,
partagé avec l’ensemble des bénévoles
de l’Association Los Esvagats. Accueil
et échanges très chaleureux

Ainsi s’achève 2019. Une année bien remplie, comme toutes celles que nous prenons le temps de
vous remémorer, avec de la danse bien sûr, mais aussi de beaux moments d’échanges et de partages,
de convivialité, et de bonne entente entre les jeunes. Grâce à leur motivation et leur assiduité,
accentuées cette année par leur création, les progrès sont visibles, et pour ça nous les félicitons.
La réussite des spectacles passent aussi par les costumes. Alors un merci aux couturières.
Merci également à la commune et à Monsieur le Maire qui mettent gracieusement à notre
disposition la salle de la mairie et le mur à gauche pour les répétitions et la pièce du bas pour le
stockage des costumes et du matériel.
Merci aux parents qui répondent présents, et toujours dans la bonne humeur, pour les sorties, le
transport du vendredi après le collège et la préparation du goûter, et l’aide en coulisse lors des
spectacles.
Tout cela ne se ferait pas sans l’investissement des monitrices et moniteurs qui donnent de leur
temps, toujours avec patience et bienveillance, pour transmettre les traditions des danses basques.
Un grand merci à eux.
Cette année, Bithindarrak aura 50 ans et nous espérons organiser une rencontre avec tous les
danseurs et acteurs de Bithindarrak du passé et du présent début juillet 2020 / week-end du 5 ou 12
juillet 2020 suivant la réponse du groupe de La Roche Posay que nous invitons à cette occasion. A
noter dans vos agendas !!!

Toute l’équipe de danses
Bithindarrak vous adresse leurs
meilleurs vœux pour 2020

