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Des chants basques solidaires à Ste Geneviève de Bordeaux
Le Chœur BESTELARIAK en faveur des sinistrés du Pays Basque

Contact Presse : Christian Bonnet  
Email : sudouest.solidarité@sudouest.fr
Site : http://solidarite.blogs.sudouest.fr

Recevoir des dons est essentiel pour que 
notre association continue à aider les 
plus démunis

Un concert solidaire est organisé à l’Eglise Sainte Géneviève, rue Bertrand de Goth à Bordeaux, le 23
janvier 2015 à 20h30 par le Chœur BESTELARIAK en faveur des sinistrés du Pays Basque durement touchés 
l’été dernier. Cette soirée  est organisée à l’initiative conjuguée de La Maison Basque de Bordeaux et de 
Marie-Pierre ROY, la présidente de ce chœur féminin. L’intégralité des recettes de cette manifestation seront 
distribuées aux sinistrés.

L’intégralité des dons est redistribuée par SUD-OUEST Solidarité.
Nous remercions le choeur basque BESTELARIAK ainsi que La Maison Basque de Bordeaux et Marie-Pierre ROY, la 
présidente de ce chœur, de nous accorder leur sou-
tien en faveur des sinistrés. 

Faire découvrir la culture Basque par le chant.
Les 30 Choristes et Musiciens du Chœur BESTELARIAK qui 
chantent sous la direction de Marianne GUERIN ont pour 
objectif de faire découvrir la culture Basque par le chant. 

Le Chœur BESTELARIAK interprète des chants à quatre 
voix traditionnelles et des chants festifs populaires avec 
un répertoire varié et composé de chants sacrés, popu-
laires, traditionnels, sans oublier les chansons d’amour.  
 
Ambiance des fêtes Basques.
L’alliage de ces divers genres musicaux et chants per-
met des prestations complémentaires, et peut aussi 
amplifier le caractère polyphonique des chants sur-
tout avec une acoustique adaptée.

Venez nombreux soutenir les sinistrés du Pays Basque 
soutenir cette cause caritative en achetant vos billets 
pour y passer une agréable 
soirée. L’entrée est à 10 € 

                                    
            Sud Ouest Solidarité
       SUD-OUEST Solidarité est une association à but non lucratif.
       En 1947, La Bûche d’Hiver était créée par Jacques Lemoîne, 
       le fondateur de Sud-Ouest. Par la suite, La Bûche d’Hiver 
       a intégré  SUD-OUEST Solidarité en regroupant en son sein 
       le chauffage et logement. 
       La formation et l’insertion professionnelle, le handicap et 
       les catastrophes naturelles régionales sont les autres 
       secteurs de Sud-Ouest Solidarité. 

       SUD-OUEST Solidarité est certainement la seule association 
       caritative française à redistribuer l’intégtralité des sommes 
       perçues des dons car les frais sont pris en charge par 
       le journal SUD OUEST. 


