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Ecole universitaire  
de management 

 

 
 

A la découverte de l’Amérique Latine avec  
le Festival Fiebre Latina à Bayonne  

 
 

Venez découvrir les richesses de la culture latino-américaine ! 
Les étudiants de l’IAE Pau-Bayonne organisent  

le festival Fiebre Latina 
vendredi 14 mars 2014 
de 18h à 2h du matin 

à la Maison des Associations de Bayonne (11 Allée de Glain). 
 

 
Alors que le ciel basque de ces derniers jours n’est pas au beau fixe, venez réchauffer vos 
cœurs au Festival Fiebre Latina, vendredi 14 mars 2014, de 18h à 2h du matin, à la Maison 
des Associations de Bayonne. Cette soirée proposée par huit étudiants en management 
international à l’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, sera l’occasion de 
découvrir l’Amérique Latine et toute la culture de ce continent. 
 
Au programme de la soirée : 
- Début de soirée avec un concert des Soleados (musique brésilienne) 
- Initiation et démonstration de Salsa avec A Lo Cubano et Alaroye 
- Deux démonstrations de Samba avec des danseuses brésiliennes 
- Initiation et démonstration de Zumba et Reggaeton avec Fit&Bien 
- Démonstration de Capoeira avec Los Malungos 
- Batucada Malungatu’k 
- Deejay R-Jay pour terminer la soirée 
 
Durant toute la soirée, le public aura accès à différents stands de cuisine (Argentine, 
Mexicaine, Brésilienne), d’artisanat, exposition de photos… 
 
Ce festival est ouvert à tous et l’entrée est gratuite. 
www.facebook.com/fiebrelatina2014 
 
 
L’IAE Pau-Bayonne favorise la mobilité 
internationale de ses étudiants et enseignants-
chercheurs. Cette politique de coopération 
internationale se traduit par : 
- 42 accords de coopération universitaire en 
Europe, au Canada, en Asie et en Amérique 
Latine permettant aux étudiants d’effectuer une 
partie de leurs études à l’étranger 
- des stages à l’étranger 
- des enseignements en langues étrangères 

- l’accueil de professeurs et d’étudiants 
étrangers 
 
Le positionnement frontalier, au centre de 
l'Eurorégion Aquitaine-Euskadi ainsi que le pôle 
international de l’IAE sur le Campus de Bayonne 
permettent de proposer des parcours en 
management international largement reconnus. 
Les relations sont particulièrement fortes avec 
l’Amérique du Sud. 

 


