
Bonne Année et Bonne Santé !  
 
C’est ce que l’on se souhaite traditionnellement au mois de janvier. Plus que jamais cela 
prend tout son sens après cette année fantôme que nous venons de survoler et qui 
marquera nos esprits. 
 
La saison 2019/2020 avait bien démarré, avec un effectif stable autour d’une 
cinquantaine de danseurs de 4 à 17 ans, et des jeunes motivés. Le dernier trimestre 
2019 avait d’ailleurs été très dense avec 3 représentations dont 2 sur octobre. Les 
répétitions ont continué avec l’apprentissage de nouvelles danses pour les groupes : 
Saint-Michel garçon, et une revisite de la danse du 40ème avec tambours pour les filles, 
en perspective des spectacles à venir. 
 
Mais c’était sans compter COVID19 qui s’est invitée dans la danse et a mis le Monde à 
l’arrêt.  
 
2020 se résumera donc à la date du 22 février avec le carnaval de Bayonne.  

Les groupes se sont retrouvés en fin de matinée salle Lauga où ils ont pu se restaurer et 
s’habiller. Nous soulignons au passage le super accueil des organisateurs. Les danseurs, 
costumés, ont ensuite déambulé et dansé dans les rues de Bayonne l’après-midi, sous 
un beau soleil. Le public était nombreux à les suivre, les encourager et les applaudir.  
 

 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
La journée s’est finie sur l’esplanade Roland-Barthes avec des danses et le jugement de 
San Panzar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nous aurons au moins ces joyeux souvenirs. Quant aux rendez-vous manqués : le 
carnaval d’Amikuze qui venait d’être relancé, le dantazari ttiki, les fêtes de Saint-Palais 
et des villages, et surtout le 50ème anniversaire du groupe où nous devions recevoir début 
juillet Les Baladins des Deux Eaux de la Roche-Posay, nous espérons pouvoir les vivre 
cette année… 
 
Certaines associations sportives ont repris les entraînements. Nous avons fait le choix 
d’attendre encore un peu. Le protocole sanitaire en cours est pour nous compliqué à 
mettre en place et ne nous semble pas adapté pour reprendre dans de bonnes conditions 
et de façon sereine. Nous savons que nous pouvons compter sur la compréhension des 
parents et des jeunes. Merci pour leur patience. 
 
L’année 2021 est maintenant amorcée. 

Pour la danse, nous espérons fortement pouvoir reprendre très vite et relancer nos 
projets d’échanges et de spectacles. 

Pour vous toutes et tous, nous vous souhaitons d’en écrire de belles pages remplies de 
joie et de partage, de bonheur et de bienveillance, de rires, de légèreté et pourquoi pas 
d’un peu de folie pour redonner l’envie, et plus que jamais de conserver la santé, LE 
Totem à ne pas perdre cette année !  

Prenez soin de vous. 

 
URTE BERRI ON DENERI  

 
 

L’Equipe Bithindarrak 
 


