
Avec la participation des élèves bilingues basque de l’école et du collège LARGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez toujours voulu savoir qui était Olentzero ? Vous vous méfiez des explications de Wikipedia, vous n’osez 

pas vous attaquer à des ouvrages, vous vous contentez de la version Coca-Cola du Père Noel ? Vous avez une 

occasion unique de découvrir ce personnage, ainsi que celui de Mari Domingi, de façon festive. L’association 

Olentzeroren lagunak est à l’origine d’un projet qui rassemble toutes les écoles bayonnaises comprenant une filière 

bilingue ou immersive. L’enjeu est d’enregistrer un disque et d’offrir un concert en direct. Les élèves de Largenté 

participent à ce projet, un groupe de l’école primaire et un groupe de collégiens (sixième et cinquième). Au total, ce 

sont 300 jeunes, 3 groupes de chanteurs et plusieurs artistes qui vont proposer un concert le dimanche 11 

décembre à partir de 16 heures ; il est l’aboutissement de mois de travail dans plusieurs domaines et rentre dans la 

programmation officielle des festivités de Noel de la municipalité de Bayonne.  

Le tarif des entrées sur place est de 15 euros et 10 euros en prévente (gratuit pour les enfants de moins de six 

ans). Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez réserver les places par l’intermédiaire de Largenté en envoyant un 

message à l’adresse suivante largente@modulonet.fr en indiquant le nombre de places désiré avant le vendredi 

02 décembre. 

Proiektu bakarra, pedagogikoa, federatzailea eta kulturala proposatzen dizuegu. Betiko Olentzeroren kantuak, 

gaurkoak edo sorkuntzak entzuteko, zatozte Olentzero kantuz kontzertura abendoaren 11an Baionako Lauga gelan, 

arratsaldeko lauetatik goiti. Iparraldeko artista multzo bat lagundurik (Maialen Errotabehere, Watson, Odei Barroso 

eta Patxi Amulet) eta Baionako hiru elkarteen parte hartzearekin, Baionako hiru sareen ikastetxeetako 300 ikasleek 

kontzertu bat eskainiko dute ; kantuak idatziak, bermoldatuak edo sinpleki ikasiak izan dira. Horrez gain, Nafarrotik 

(Iruñea eta Noain) etortzen diren bi talde ere ariko dira kantaldiaren denboran. Ekimen hau Baionako Eguberriko 

programazio ofizialean sartzen da eta disko bat grabatua izanen da. Largente ikastetxearen bidez segurtatzen ahal 

dituzue sarrerak, 10 euroko prezioan (sei urtez pekoentzat urririk). Interesatuak bazirezte, gainean den 

Largenteko helbidera mezu bat bidali ezazue abendoaren 2a aintzin, nahi duzuen sarrera kopurua galdeginez. 
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