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PRESENTATION
Avec près de 100 artistes de renommée internationale et plus de 17 000
festivaliers et stagiaires venus du monde entier, Tarbes devient pendant 9 jours
la capitale Européenne de la danse, de la musique et de la culture argentine.
Au programme, de grands spectacles, des milongas (bals) et des concerts avec
des orchestres renommés, des apéros-tango aux terrasses des cafés animés par
des musiciens, des conférences-débats, des projections cinématographiques, des
expositions de peinture, des stages, des Masters Class réalisés par les meilleurs
maestros de Tango du monde…
Cette fois encore, le festival « Tarbes en Tango » recouvrira d’un voile de
sensualité la ville de Tarbes et offrira le meilleur de la culture argentine.
LES CHIFFRES CLES « TARBES EN TANGO »

● Plus de 18 000 festivaliers
● Plus de 600 stagiaires
● 130 artistes de renommée mondiale
● 30 techniciens professionnels spécialisés
● 14 personnes chargées de l’organisation
● 100 bénévoles fidèles présents à chaque édition

Origine et évolution de la manifestation
Né en 1997, ce festival est rapidement devenu un événement incontournable
dans le monde du tango. Il s’est enrichi au fil du temps proposant dans des lieux
insolites et magnifiques de la ville des spectacles, des bals, des concerts, des
stages de danse, de musique, de DJ, des apéros-tango musicalisés aux terrasses
des cafés, tout en restant attentif aux phénomènes historiques, culturels et
sociologiques lié au tango proposant des projections cinématographiques, des
conférences - débats musicalisés, des expositions de peinture…
Aujourd’hui, « Tarbes en Tango » repose sur une programmation qui surprend
les festivaliers, en leur permettant de découvrir de nouveaux artistes dans des
domaines de la danse, de la musique, en passant par l’apprentissage, l’art et la
culture. Organisé par Tarbes Animations, la Mairie de Tarbes et l’Association
Tangueando Ibos, le festival « Tarbes en Tango » fête sa 20ème édition du 19 au
27 août 2017.
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LES POINTS FORTS DU FESTIVAL

LA PLUS HAUTE MILONGA D’EUROPE
4DdD’EUROPE

Dimanche 20 août de 18h à 22h

Pour fêter ses 20 ans, le festival Tarbes en Tango va atteindre les
sommets …en organisant la plus haute milonga d’Europe sur les
terrasses du Pic du Midi de Bigorre.
Ce lieu emblématique, qui culmine à 2 877 mètres et offre un panorama
époustouflant sur la chaine des Pyrénées va s’illuminer au son du
bandonéon le temps d’une soirée magique avec le Trio Lindo et la Dj
Martine d’Ibos.
Sur réservations Attention les places sont limitées.
75 €/personne (le prix comprend le transport en bus depuis Tarbes
et le téléphérique du Pic du Midi AR, la milonga et un buffet dînatoire)

La milonga est
une soirée ou un
bal où l’on danse
le tango. Très
prisées des
festivaliers, des
milongas sont
programmées
tous les jours, en
journée et en
soirée dans
différents lieux
de la ville…qui lui
donnent un air de
Buenos Aires

JOURNEE ARGENTINE DANS LES VIGNOBLES BRUMONT
Mardi 22 août de 9h à 18h
Une journée d’exception est proposée aux danseurs de tango mais aussi aux
amateurs de bonnes et belles choses… Au programme : visite des chais et des
terroirs uniques du Château Montus, présentation et dégustation de vins, Asado
Argentino (barbecue) et milonga animée par le Dj Dumé au sein de la
« Cathédrale du Tannat ».
Château Montus 40 € - Sur inscription
Plus d’info sur tarbesentango.fr

TROIS GRANDS SPECTACLES
Chaque année, le festival invite les plus grands maestros de tango, des artistes
qui se produisent dans le monde entier qui viennent à Tarbes donner des cours
lors de stages et se produire en spectacle.

Mardi 22 août
SOIREE DES MAESTROS sous la Halle Marcadieu - 10 €
Démonstration & Milonga - De 22h à 5h –
Les spectateurs pourront admirer les 10 couples de maestros invités par le
festival dans la démonstration de leur talent et pourront ensuite danser jusqu’au
bout de la nuit aux sons de l’orchestre et du Dj.
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Vers 23h : Tous les maestros
démonstration de leurs talents :

présents

pendant

le

festival

feront

la

Rodrigo “Joe” Corbata & Lucila Cionci, Claudio
Hoffmann & Pilar Alvarez, Santiago & Maria Belén
Giachello, Rubén & Sabrina Veliz, Gustavo Gomez
& Marina Carranza, Leo Calvelli & Eugenia
Usandivaras, Pablo & Emilie Tegli, Bruno Tombari
& Rocío Lequio, Osvaldo Pérez & Graciela
Guerriera, Marco & Valeria Gonzalez.
La démonstration sera suivie d’une Milonga (bal) avec
l’orchestre Tipica Roulotte avec Aureliano Marin et les DJ’S Eduardo De
Zaragoza et Esthercita

Jeudi 24 août
TANGO Y MÁS - 21h30 – Halle Marcadieu - de 15 à 24 € avec milonga
Ce spectacle présente avec fougue et passion les multiples facettes de la culture
Argentine. Une formation de 17 artistes présente avec bonheur et générosité
l’identité collective d’un peuple entre tangos, milongas enjouées, danses
traditionnelles, percussions et boleadores époustouflants.
Avec les maestros Marina CARRANZA & Gustavo GOMEZ, Emilie & Pablo
TEGLI, Valeria et Marco GONZALEZ, Romina Andrea GODOY & Milton
Oscar HOMANN et les orchestres Quintette Fueye et Cuarteto Tafi.

samedi 26 août
LUCES DE LA CALLE - 21h30 – Halle Marcadieu de 15 à 24 € avec
milonga
Ce spectacle spécialement créé pour le festival présente sur scène 12 danseurs
de Tango et Hip hop.
Nées à un siècle de distance, ces danses sont tout à fait différentes mais ont
pourtant de grandes similitudes.
Issues des quartiers populaires, de la souffrance, de la précarité mais aussi de la
fureur de vivre des peuples, le tango et le hip-hop vont le temps d'une nuit, se
retrouver afin de mieux se connaître, dialoguer et fusionner pour éclater en
lumières...
Un moment de magie à vivre !!
Avec les maestros Santiago GIACHELLO & Maria Belen GIACHELLO,
Sabrina VELIZ &- Ruben VELIZ, Rocio LEQUIO & Bruno TOMBARI et les
danseurs de la Cie DANS’6T :Edem AKOTCHOLO, Fabiola VELONJARA,
Nais HAIDAR, Juliette BOLZER, Fiona DOYA et James POURTULAS.
Création et direction artistique : Santiago GIACHELLO et Bouziane
BOUTELDJA (Directeur et danseur de la Compagnie Tarbaise Dans’6T) .

Dossier de Presse – Tarbes en Tango – Les 20 ans ! - du 19 au 27 août 2017

INFOS PRATIQUES
Points de vente
-

Achat en ligne sur le site tarbesentango.fr

~

Office de Tourisme de Tarbes (3 cours Gambetta) pour spectacles,
milongas et concerts
Chalet billetterie (Halle Marcadieu) lors des spectacles et milongas
Théâtre des Nouveautés (44 rue Larrey) lors des concerts
Parvis (centre commercial Ibos) lors des séances de cinéma

~
~
~
~

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

~

Réseau France Billet
Fnac, Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché, Darty
+ 33 892 692 694 (0,40 € TTC/min) / fnac.com / carrefour.fr / darty.com/
francebillet.com
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

ORGANISATION
Renseignement Festival /Organisation
Le festival « Tarbes en Tango » est organisé par la Mairie, Tarbes
Animations et l’Association Tangueando Ibos.

Tarbes Animations – Office de Tourisme
3 cours Gambetta 65000 TARBES
Nathalie Darboucabe – Corinne Ortego
Tél. 00 33(0)5 62 51 85 43 / fax. 00 33(0)5 62 51 85 46
nathalie.darboucabe@tarbes-tourisme.fr
corinne.ortego@tarbes-tourisme.fr

Contact Presse
Anne Biginelli
Tél 00 33(0)5 62 51 85 45- Port 00 33(0)6 83 12 60 23
anne.biginelli@tarbes-tourisme.fr
Des photos libres de droits sont à votre disposition sur demande.
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