
 

Pagina(s) enviada(s) : 4 

 
Data : 22 de julhet 2013 
PJ : LO “PROSEI” 
Contacte : Joan Breç BRANA  (06 77 61 23 05) 
jb.brana@in-oc.org 
Entà : Mossu’u Cap-redactor         
 
 
Objècte :  

Natasha	  ST-‐PIER	  qu’obrirà	  las	  hèstas	  de	  Baiona	  en	  Gascon	  
 
 
 
 
Messatge : 
  
 
 

Mossu’u Cap-redactor,  
 

L’InÒc Aquitània que tribalha en collaboracion dab la Comission de las Hèstas de Baiona 
entà assegurar oficiaument la preséncia occitana tot lo long de las hèstas. 
 

Com tot an, centenats de cantaires que s’amassaràn doman passat, dia de l’obertura oficiau 
de las Hèstas de Baiona entà interpretar cantas bascas e gasconas, a comptar 20h30. Com tot an 
tanben, que s’i entenerà a prosejar en occitan suu balcon de la Mairetat… 

 
L’acadiana Natasha St-Pier, cantadora francofòna, maridada dab un Landés, e qui tien ua 

maison peu parçan, qu’ei sensibla a la problematica de las lengas minorizadas : que legerà lo prosei 
en occitan, un chic abans 22h00 e lo jetar de las claus, en l'aunor de Baiona, de las soas hèstas, e 
deus sons festaires.  
 

Que m’estau a la vòsta disposicion, Mossu’u Cap-redactor, entà tot rensenhament mei. 
 

 
 
 
 
 

Joan Breç Brana 
06 77 61 23 05 

TELECOPIA 
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Data : 22 juillet 2013 
PJ : Le “PROSEI” (prononcer prouzeil) 
Contacte : Jean-Brice BRANA  (06 77 61 23 05) 
jb.brana@in-oc.org 
Entà : Monsieur le Rédacteur en Chef 
       
 
Objècte :  

Natasha	  ST-‐PIER	  ouvre	  les	  fêtes	  de	  Bayonne	  en	  Gascon	  
 
 
 
Messatge : 

 
Monsieur le Rédacteur en Chef,  

 
L’InÒc Aquitània travaille en collaboration avec la Commission des Fêtes de Bayonne 

pour assurer officiellement la présence occitane tout au long des fêtes. 
 

Comme chaque année, des centaines de chanteurs se retrouveront après-demain soir, jour de 
l’ouverture officielle des Fêtes de Bayonne pour interpréter des chants basques et gascons à partir 
de 20h30. Comme chaque année aussi, on entendra parler occitan au balcon de la Mairie… 

 
Cette année, l’acadienne Natasha ST-PIER, chanteuse francophone, mariée à un Landais, 

et qui habite dans la région, est sensible à la problématique des langues minorisées : elle déclamera 
le désormais traditionnel Prosei en gascon, peu avant 22h00 et le jeté des clés, en l’honneur de 
Bayonne, de ses fêtes et de ses festaires.  
 
 Je reste à votre disposition, Monsieur le Rédacteur en Chef , pour tout complément 
d’information. 
 
 
 
 
 
 

Jean-Brice Brana 
06 77 61 23 05 

TELECOPIA 


