DÉBUTER LE TANGO

Reconnu pour sa programmation
internationale éclectique et de qualité,
le festival Tarbes en Tango est une référence
dans le monde du tango.
Que vous soyez tanguero ou non, de
nombreux événements vous permettent
de prolonger le plaisir...

C ON CERT S
G R AT UI T S
A P É R OS -TA N GO
gratuit

Ces moments privilégiés du
festival où l’on s’abandonne à
la musique et à la danse dans
une ambiance de rue festive
et communicative.
Ils ont lieu tous les jours de
18h30 à 19h30, aux terrasses
des cafetiers et restaurants
partenaires.

LA C U LT U R E
A R G E NT IN E
est aussi omniprésente pendant le festival avec des projections cinématographiques,
des expositions, des conférences, des dédicaces…

Un programme riche et varié de sept concerts gratuits
en plein air, les après-midi au
jardin Massey : du tango des
années 40 à nos jours, du tango classique et du tango plus
novateur, dans différentes
rythmiques, jazz, folklore,
rythmes africains… Le tango
a toujours été la musique du
métissage.

AT EL I ERS

danse, musique, tai-chi

et ateliers corporels en lien avec
le tango.

Choisissez le maestro, le
thème, le jour et l’heure. Inscription sur tarbesentango.fr
ou au 1er étage de l’Office de
Tourisme pendant le festival.

Vous n’avez jamais fait de tango argentin mais vous aimeriez
commencer pendant le festival ?
C’est facile grâce à deux options qui peuvent être cumulées.

ATELIER
DÉBUTANT
vendredi

19 et samedi 20

de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30

75

€/personne (inscription en
- 15 couples maximum)
Cet atelier permet aux débutants de démarrer le tango avec
des bases solides. Il est assuré
par un couple de maestros argentins, Cesar Agazzi & Virginia
Uva, pour combiner continuité
de pédagogie et progression.
Si vous n’avez pas de partenaire
pour débuter, consulter le site
internet tarbesentango.fr à la rubrique « Partenaires ».
couple

INFORMATIONS

Le programme, les artistes,
venir et se déplacer dans Tarbes,
l’hébergement...

tarbesentango.fr
Contacts :
Office de Tourisme
+33 05 62 51 30 31
tarbesentango@tarbes-tourisme.fr
Tangueando-ibos
+33 06 09 88 81 31
festival2022@tarbesentango.fr

23e festival international
de tango argentin

INITIATIO N
GR ATUITE
Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17
de 17h45 à 19h15
1er étage des Galeries Lafayette
Par les bénévoles des associations Tangueando Ibos et Pau (pas
d’inscription préalable, nombre de
participants non limité).

BILLETTERIE

Les billets ne sont ni repris ni
échangés.
PAR INTERNET
tarbesentango.fr
À L’OFFICE DE TOURISME
3, cours Gambetta
65000 Tarbes
+33 5 62 51 30 31
accueil@tarbes-tourisme.fr
RÉSEAU TICKETMASTER
+ FRAIS DE LOCATION

(Auchan, Carrefour, Cora, Cultura,
E. Leclerc) - ticketmaster.fr
+33 892 390 100 (0,45 € TTC/min)

13 au 21
août
2022

PENDANT LE FESTIVAL
À l’Office de Tourisme de Tarbes
et directement sur place (sauf
ateliers, établissement Thermal
d’Argelès-Gazost et Brumont).

MILO NG A S ( BA L S )
- Milongas tous les soirs avec Orchestres et Dj’s, sous la halle
Marcadieu de 15 à 18 €
- Milongas en journée avec Dj, au Haras de Tarbes 7 € et place de
la Mairie gratuit
- Milonga et détente à l’Établissement Thermal d’Argelès-Gazost
(sur réservation),
- Milonga, visite des chais, Asado Argentin et démonstration de
tango « la Journée prestige Brumont » au château Montus (sur
réservation).

Retrouvez la programmation sur TARBESENTANGO.FR
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Scannez-moi !
Accès rapide à tarbesentango.fr

JEU 18 AOÛT • 21H30

CONCERTS

HA LLE MAR C ADIE U -

CARMEN TANGO

Sur la musique de tango et les plus beaux airs du célèbre opéra de
Bizet, Carmen tango raconte l’histoire d’une femme amoureuse qui
conduit ses amants à leur perte.
Un magnifique spectacle dansé par trois couples de maestros argentins avec l’orchestre Tango Sonos, la chanteuse L. Zitouni et
deux excellents comédiens.

H ALLE MA R CADIE U • 2 1H
2 2 € ave c milonga ( bal)
p l a c emen t t ri b u ne de fa c e s o u s r é ser v e de dis p o ni b i l i t é

T H É ÂTRE LES N OUVE AUT ÉS • 2 1H
DE 11€ À 13€
p l a c emen t l i b re

DIM 14 AOÛT

CUARTETO MURGIER

Avec son répertoire de compositions originales, le Cuarteto Murgier
nous invite à un voyage musical sans frontières avec son univers sonore unique et intime. Une musique fraîche, puissante et sensible à
écouter sans modération !

LUN 15 AOÛT

CUARTETO AZABACHE

Ce quatuor à cordes est une proposition musicale novatrice dans le
tango actuel. Il y a différentes façons de jouer d’un instrument dans le
tango. Tout n’est pas écrit dans la partition ! Ces excellents musiciens
vont nous faire profiter de leur expérience en jouant sur les rythmes
et les sonorités.

MER 17 AOÛT

DUO ASATO PAIS

SPECTACLES
SAM 13 AOÛT • 18H30

GR AT U IT

J A R D I N MA S S E Y

SPECTACLE D’OUVERTURE
« Le tango à travers le monde »

Avec les danseurs argentins Cesar Agazzi et Virginia Uva, accompagnés par les musiciens de l’orchestre L’Armenonville.

MAR 16 AOÛT • 21H30
H ALL E M A R C A D I EU -

Elvis©pictures

Juliette revisite avec l’Orchestre Tango Silbando une partie de
son répertoire ainsi que quelques standards de la chanson française et du Tango. Le fruit de cette collaboration sera présenté
pour notre grand plaisir au Festival Tarbes en Tango.

© We Are Good Children

SAM 13 AOÛT

JULIETTE
ET L’ORCHESTRE TANGO SILBANDO

de 16€ à 24€ AVEC MILONGA

p l a c emen t n u m é r o t é

SAM 20 AOÛT • 21H30
HA LLE MAR C ADIE U -

de 16€ à 24€ AVEC MILONGA

p l a c emen t n u m é r o t é

CABARET TANGO CIRCUS
TARIF UNIQUE 15€ AVEC MILONGA

p l a c emen t l i b re

SOIRÉE DES MAESTROS

A partir de 22h30, place au spectacle ! Huit couples de danseurs prestigieux de tango argentin, parmi les meilleurs au monde évolueront
avec aisance et virtuosité sous vos yeux.
Cette soirée sera une belle occasion de découvrir la puissance, la délicatesse et la sensualité de cette danse. Venez et laissez-vous transporter dans ce tourbillon d’émotions !!!

Porté par 15 artistes aux talents multi-facettes, Cabaret Tango Circus est un spectacle haut en couleur.
Des scènes de danse, de chant, de musique, de folklore argentin
alternent avec des numéros de cirque : tissu aérien, danse voltige,
ruban, jonglage… Tour à tour percutants ou poétiques, impressionnants, tendres ou drôles, les univers se suivent et ne se ressemblent pas.

Deux musiciens de Buenos Aires qui aiment partager leurs expériences
et tout ce qu’ils ont acquis au cours de leur chemin dans le monde du
tango. Un duo piano et bandonéon où chaque arrangement est une
nouvelle aventure et un nouveau défi pour l’imagination. Un duo qui
aime émouvoir ceux qui les écoutent !

VEN 19 AOÛT

Cinq musiciens argentins de renom qui sont unis par un même amour
de la musique argentine. A ce point de rencontre, ils vont transposer
leur amitié en complicité scénique, souhait et défi de tout musicien !
Venez vivre ce moment d’exception.

Gilles Dantzer

PUNTO DE ENCUENTRO

