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• EDITOS

Tarbes en Tango
Le Festival qui nous
transporte à Buenos
Aires.
Tarbes en Tango est l’un des plus importants festivals de Tango Argentin du
monde. Il fait figure de référence dans
l’univers de la danse et de la culture Argentine.
Un grand Festival dans une ville à taille
humaine explique le succès grandissant de cette manifestation. Mais aussi
grâce à son originalité, à la diversité de
sa programmation et à la présence des
plus grands Maestros. Ce festival franchit
chaque année une étape nouvelle et
attire à Tarbes des Festivaliers venus du
monde entier.
La Ville de Tarbes est heureuse de s’engager fortement et de contribuer à la réussite d’un tel événement.
Je tiens à rendre hommage au travail des
équipes de Tarbes Animations, de l’Office
de Tourisme, de l’association Tangueando et de la ville de Tarbes, qui font un travail remarquable pour nous présenter de
nouveau cette année une édition pleine
de surprises. Merci aussi aux nombreux
bénévoles et partenaires qui soutiennent
cette manifestation estivale.
Excellent festival à toutes et à tous.

Gérard Trémège
Maire de Tarbes
Président de la Communauté
d’agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Après la belle fête du
vingtième anniversaire,
l’édition 2018 propose
une ambitieuse programmation,
éclectique et de grande
qualité, qui confronte l’attractivité et le
rayonnement de notre festival.
Chacun selon ses goûts pourra se faire
plaisir : danseurs, musiciens, spectateurs,
promeneurs, tous seront à la fête. N’oublions pas les conférences, les films et
l’exposition de l’artiste tarbais Pierre Berger, dit Pedro, à l’office de tourisme. Son
vernissage ouvrira les festivités ; soyons au
rendez-vous !
Avec son indéniable charme provincial,
Tarbes sera comme chaque été, le cadre
parfait des réjouissances. Quel plaisir de
flâner dans les rues sur des airs de tango,
celui de danser sous les frondaisons centenaires du Jardin Massey, celui d’aller le
soir au concert dans le magnifique écrin
du Théâtre Les Nouveautés, avant de
rejoindre la halle Marcadieu, le lieu incontournable !
A vous tous tangueros, sur les hauteurs du
Pic du Midi, sous les voûtes du Château
Montus, sur l’asphalte tarbais à l’heure de
l’apéro tango et partout ailleurs, je vous
souhaite un très bon festival, ainsi qu’aux
tarbais qui seront là, fidèles, pour vivre
avec nous ce temps de bonheur.
Merci à la municipalité tarbaise et à l’Office du Tourisme.

Alexandre Arrizabalaga
Président de l’Association
Tangueando-Ibos
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• LES MAESTROS

Carlos Espinoza
& Noelia Hurtado

Rodrigo Rufino
& Gisela Passi

Federico Rodriguez
Moreno & Catherine
Berbessou
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Ernesto Balmaceda
& Stella Báez

Gustavo Rosas
& Gisela Natoli

José Luis González
& Paulina Cazabón

Ricardo Calvo
& Sandra Messina

John Zabala
& Claudia Cavagnini

Claudio Hoffmann
& Pilar Alvarez

Fausto Carpino
& Stephanie Fesneau

Sebastián De La Vallina
& Sara D’Ajello
Caracciolo

• LES ORCHESTRES

Sexteto Canyengue

Orquesta Silbando XL

Hyperion ensemble

Amores tangos

Quinteto Beltango

Cuarteto Entre Dos

Cuarteto Tafi

Trio celebración

Cuchicheo Trio
7

• LES ORCHESTRES

Trio Lunfa

Duo Uhart - Cecchi

Duo Trosman - Maguna

Duo Luzzi - Rencar

Tango Sonos

Duo Pacin - Mercadante

Duo Doble Filo
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Duo Luna - Tobaldi

• LES DJ’S

Gabriel
Sodini
(Argentine)

Asier
Galardi
(Espagne)

Aurora
Fornuto
(Italie)

Claire
Deville
(France)

Daniel
El mirlo
blanco
(France)

Francesco
« El Actor »
(Italie)

Lucena La
Morocha
(Portugal)

Nicolas
Arribat
(France)

Pilar
Martinez
(Argentine)

Sara Sulle
Rive del
Tango
(Italie)

Yves El
Giòcher
(Espagne)
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• SAMEDI 18 AOÛT
14h : Vernissage à l’Office de Tourisme de l’exposition sur le thème du tango
réalisée par FRANÇOISE AMADIEU et PIERRE BERGÉ dit Pedro.
15h-18h : Milonga (bal) - Jardin Massey - Gratuit
DJ NICOLAS ARRIBAT
18h : Spectacle - Jardin Massey
Gratuit
SPECTACLE D’OUVERTURE avec
les maestros Roque Castellano &
Giselle Gatica-Luján et l’orchestre
Uhart-Cecchi.
18h30-19h30 : Apéro-tango
Buvette du jardin Massey - Gratuit
DUO UHART - CECCHI
22h-3h : Milonga - Halle Marcadieu - Gratuit
CUARTETO ENTRE DOS & DJ AURORA FORNUTO
S’appuyant sur les conseils, anecdotes et connaissances que des
« tangueros » expérimentés ont partagés avec eux, le Cuarteto Entre
Dos se rapproche de ce que fut
le tango dans sa grande époque,
et que seul la transmission orale et
populaire permet de comprendre
et d’apprécier. Comme à ses origines, les musiciens du Cuarteto
Entre Dos interprètent un tango
dynamique, plein de vitalité, influencé par l’héritage culturel de chaque interprète. Ils animeront cette milonga avec la Dj Aurora Fornuto qui musicalise des
milongas et festivals en Italie et à l’étranger.
Chloë Pfeiffer (piano), Maxime Point (bandonéon), Oriol Martínez Codinachs
(guitare) et Felipe Nicholls (contrebasse).
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12h-13h : Apéro-tango – Le Paris Roubaix (2 place Marcadieu) - Gratuit
CUCHICHEO TRIO
15h : Cinéma - Le Parvis (Centre Commercial - route de Pau - Ibos) - 6 €
« Nadie nos mira – Nobody’s watching » de Julia Solomonoff
15h-18h : Milonga - Jardin Massey - Gratuit
DJ LUCENA LA MOROCHA
18h-22h30 : Milonga - Pic du Midi de Bigorre - 85 € (réservation obligatoire)
MILONGA ETOILEE AU SOMMET DU PIC DU MIDI DE BIGORRE
Participez à la plus haute milonga d’Europe, 2877 mètres, sur la terrasse du Pic
du Midi avec le Duo Maguna Trosman et Dj Oker. Une milonga exceptionnelle,
dans un site magique où la terre rejoint le ciel !!!

Programme

• DIMANCHE 19 AOÛT

Attention les places sont limitées. Le prix comprend le transport en bus depuis Tarbes
(départ 16h) et le téléphérique du Pic du Midi AR, la milonga et un buffet dînatoire.

18h30-19h30 : 2 apéros-tango simultanés - Gratuit
DUO UHART - CECCHI - Caminito San Pedro (2 Petite rue St Pierre)
CUCHICHEO TRIO - Le Français (17 rue Brauhauban)
21h-22h : Concert - Théâtre Les Nouveautés
(44 rue Larrey) - 13/11 € (placement libre)
CUARTETO TAFI
Né en France, le Cuarteto Tafi est la réunion
improbable d’une voix argentine, un bouzouki
grec, une guitare amenca et des percussions
afro-latines. Avec Leonor V. Harispe (chant),
Ludovic Deny (bouzouki grec), Matthieu Guenez (guitare, oud), Frédéric Theiler (percussions).
22h-2h : Milonga - Halle Marcadieu - 15/13€ (placement libre)
ORCHESTRE SEXTETO CANYENGUE & DJ NICOLAS ARRIBAT
Avec son Sexteto, Carel Kraayenhof parvient à créer une façon particulière de
faire de la musique : rythmique, mélodique, tout en constituant une invitation
à la danse. En écrivant ses propres arrangements et en réalisant de nouvelles
compositions, il montre que le respect de la tradition et l’innovation peuvent
aller ensemble. Le Sexteto Canyengue animera cette milonga avec le Dj Nicolas Arribat pour qui le bal est vivant ! A lui donc de le comprendre et lui donner
ce qu’il souhaite entendre...
Carel Kraayenhof (bandonéon), Jan Willem Troost (violoncelle), Juan Pablo
Dobal (piano), Jaap Branderhorst (contrebasse), Iefke Wang (2ème violon) et
Bert Vos (1er violon).
2h-5h : After – RG ROOM (62 rue St Jean) - Gratuit
DJ AURORA FORNUTO
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14h-18h : Milonga - Place Jean Jaurès - Gratuit
DJ AURORA FORNUTO
15h : Cinéma - Le Parvis (Centre Commercial - route de Pau - Ibos) - 6 €
« El presidente » de Santiago Mitre
16h-18h : Milonga - Jardin Massey - Gratuit
DJ GABRIEL SODINI
17h45-19h15 : Initiation gratuite – Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville (place Jean
Jaurès)
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• LUNDI 20 AOÛT

18h30-19h30 : 2 apéros-tango simultanés - Gratuit
CUCHICHEO TRIO - Etal 36 (Halle Brauhauban)
DUO PACIN - MERCADANTE - Le Monocle (10 avenue Bertrand Barrère)
21h-22h : Concert - Théâtre Les Nouveautés (44 rue Larrey) - 13/11€ (placement libre)
TRIO CELEBRACIÓN
Depuis des années, William Sabatier a tissé un lien
particulier avec la musique de Leopoldo Federico
qu’il défend à chacun de ses concerts. Plus qu’un
simple hommage restituant le meilleur du compositeur, il cherche à dresser un portrait plein de tendresse du célèbre bandonéoniste. Pour célébrer la
musique de Leopoldo Federico, William Sabatier
(bandonéon et arrangements) s’est entouré d’Aurélie Gallois (violon) et Romain Lécuyer (contrebasse) dans un instrumentarium inhabituel qui évite les pièges de la facilité. Tous
trois envahissent avec une délectation évidente les partitions du maestro pour
nous en distiller toute sa richesse.
22h-2h : Milonga - Halle Marcadieu - 15/13€ (placement libre)
TANGO SONOS & DJ LUCENA LA MOROCHA
Les frères Ippolito composent cet orchestre étonnant et dynamique avec Nicolas au piano et
Antonio au bandonéon. Bien connus des salles de
concert et des festivals de Tango dans toute l’Europe, ils collaborent depuis plusieurs années avec
les plus grands danseurs de Tango.
Ils musicalisent cette soirée avec la Dj Lucena
La Morocha qui vit totalement et intensément
le tango. Cela se reflète dans sa sélection :
« una musica para la pista », équilibrée entre de puissantes cordes rythmiques et
d’autres plus mélodiques.
2h-5h : After - RG ROOM (62 rue St Jean) - Gratuit
DJ SARA SULLE RIVE DEL TANGO
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L’école
de toutes les danses !

PORTES OUVERTES
le samedi 8 septembre
Animations, démonstrations et initiations gratuites

6 rue Carnot TARBES
05 62 34 99 90 evidanse-tarbes.com
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• MARDI 21 AOÛT
9h-18h : Château Montus - 40 € (réservation obligatoire)
JOURNEE AUX VIGNOBLES BRUMONT AU CHÂTEAU MONTUS
Venez vivre une journée d’exception : visite des chais et des terroirs uniques
du Château Montus, présentation et dégustation de vins, Asado Argentino et
milonga animée par le Dj Daniel El Mirlo Blanco.

Le prix comprend le transport en bus Tarbes-Château Montus AR, visites, dégustations,
Asado Argentino et milonga.

14h-18h : Milonga - Place Jean Jaurès - Gratuit
DJ LUCENA LA MOROCHA
15h : Cinéma - Le Parvis (Centre Commercial - route de Pau - Ibos) - 6 €
« La fiancée du désert » de Cecilia Atan & Valeria Pivato
16h-18h : Milonga - Jardin Massey - Gratuit
DJ SARA SULLE RIVE DEL TANGO
17h15 : Lecture musicale - Conservatoire Henri Duparc (25 rue Larrey)
avec SOLANGE BAZELY et MARCELO MERCADANTE (voir p39)
17h45-19h15 : Initiation gratuite – Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville (place J. Jaurès)
18h30-19h30 : 2 apéros-tango simultanés - Gratuit
DUO PACIN - MERCADANTE - Le Marcadieu (2 rue Jean Pellet)
DUO MAGUNA - TROSMAN - La Colonne (3 place Jean Jaurès)
21h-23h : Milonga - Jardin Massey - Gratuit
DJ DANIEL EL MIRLO BLANCO
Daniel musicalise des milongas en Italie, France et Espagne. Il aime voir l’harmonie de la « Ronda » dans le bal et sentir l’émotion qui émane de ces abrazos
tendres et sensuels.
21h-22h : Concert - Théâtre Les Nouveautés (44 rue Larrey) - 13/11€ (placement libre)
DUO LUZZI - RENCAR
Karmen Rencar au violoncelle et Raúl Luzzi à
la guitare ont tous deux reçu une formation
académique, mais leur intérêt et leur expérience dans la musique populaire leur ont
permis d’élargir leurs horizons et de développer une fusion entre le tango, le jazz, l’Amérique latine et la musique classique avec
une grande variété de nuances stylistiques.
Un concept décontracté à interpréter sans
limites, avec des arrangements propres
d’œuvres musicales reconnues ainsi que des chansons originales. Le tempérament, la subtilité, la profondeur et une esthétique innovante se manifestent
dans cette proposition.
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SOIREE DES MAESTROS
Vers 22h30, les maestros du festival feront la démonstration de leurs talents
(voir p 6 & 7)

Programme

21h30-5h : Démonstrations & milonga - Halle Marcadieu - 10 € (placement libre)

ORCHESTRE SEXTETO CANYENGUE & le DJ GABRIEL SODINI
Cette formation tango néerlandaise,
créée par Carel Kraayenhof virtuose
du bandonéon et expert en tango,
est l’une des meilleures d’Europe. Ce
Néerlandais a déjà collaboré avec
Yo-Yo Ma, Ennio Morricone, Sting et
des légendes du tango comme Astor
Piazzolla et Osvaldo Pugliese.
Sa connaissance inouïe du tango
argentin a fait de lui quelqu’un
d’unique dans son style avec son
jeu ensorcelant. Il intègre dans sa
musique un mélange de mélodies
dont le dénominateur commun est
le tango. Avec son sexteto, Jan Willem Troost au violoncelle, Juan Pablo Dobal
au piano, Jaap Branderhorst à la contrebasse, Iefke Wang 2ème violon et Bert
Vos 1er violon, Carel Kraayenhof au bandonéon fait valser ses compositions.
Laissez-vous séduire par cet orchestre et par
Gabriel Sodini, DJ de renommée internationale
qui musicalise les milongas traditionnelles de
Buenos Aires depuis 20 ans.
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14h-18h : Milonga - Place Jean Jaurès - Gratuit
DJ DANIEL EL MIRLO BLANCO
15h : Cinéma : Le Parvis (Centre Commercial - route de Pau - Ibos) - 6 €
« Una especie de familia – Notre enfant » de Diego Lerman
16h-18h : Milonga - Jardin Massey - Gratuit
DJ CLAIRE DEVILLE
17h45-19h15 : Initiation gratuite - Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville (place Jean Jaurès)
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• MERCREDI 22 AOÛT

18h30-19h30 : 2 apéros-tango simultanés - Gratuit
DUO MAGUNA - TROSMAN – Brasserie A4 Temps (20 place du marché Brauhauban)
TRIO LUNFA – Le Paris Roubaix (2 place Marcadieu)
21h-22h : Concert - Théâtre Les Nouveautés (44 rue Larrey) - 13/11 € (placement libre)
AMORES TANGOS
Amores tangos est un orchestre argentin né en 2008. Il a parcouru l’Amérique latine et l’Europe en participant à de nombreux festivals, avec une vision particulière et novatrice de la
musique du Rio de la Plata où se mêlent le tango, la musique
sud-américaine, le jazz avec des espaces pour l’improvisation. En 2016, ils ont offert un concert exceptionnel aux Rolling
Stones. Aujourd’hui c’est à Tarbes qu’ils se produiront !
Jose Teixidó (guitare et direction), Luciano Tobaldi (bandonéon), Juan Tarsia (piano et voix), Sebastián Noya (contrebasse), Salvador Toscano (batterie) et Ariel Vigo (saxophone).
22h-2h : Milonga - Halle Marcadieu - 15/13 € (placement libre)
QUINTETO BELTANGO & DJ PILAR MARTINEZ
Créé en 1998 à Belgrade (par Aleksandar Nicolic, bandonéoniste et compositeur), ce quintet mixte présente une très grande variété de
styles, allant du répertoire classique à des compositions personnelles nuevo en passant par
Piazzolla. L’orchestre a déjà sillonné l’Europe,
joué au Vietnam et en Argentine et a déjà produit 5 disques.
Pour sa première venue dans le sud-ouest de
la France, le quintet Beltango avec Aleksandar Nikolic (bandonéon), Ivana
Nikolic (piano et chant), Bogdan Pejic (guitare), Vesna Pejic (violon) et Ljubinko
Lazic (contrebasse) s’attachera à faire vivre le bal avec une prestation très
dansante, essentiellement classique.
Ils animeront cette milonga avec la Dj Pilar Martinez.
2h-5h : After - RG ROOM (62 rue St Jean) - Gratuit
DJ YVES EL GIÒCHER
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• JEUDI 23 AOÛT
14h-18h : Milonga - Place Jean Jaurès - Gratuit
DJ YVES EL GIÒCHER
15h : Cinéma - Le Parvis (Centre Commercial - route de Pau - Ibos) - 6 €
« Mariana (Los perros) » de Marcela Said
16h-18h : Milonga - Jardin Massey - Gratuit
DJ FRANCESCO « El Actor »
17h : Dédicace - Espace Culturel Tarbes (55 rue Maréchal Foch) - Gratuit
« Lorsque les mots viennent à manquer » de Francesca Fedrizzi (voir p 39)
18h30-19h30 : 2 apéros-tango simultanés - Gratuit
DUO LUNA - TOBALDI - L’épicerie (1 rue de la Victoire)
TRIO LUNFA - Celtic Pub (1 rue de l’Harmonie)
21h30-23h30 : Milonga - Place Jean Jaurès - Gratuit
DJ ASIER GALARDI
Il rend hommage aux tangos des années 30 et au-delà, cherche la synergie entre
les danseurs et la musique. Depuis plus de 15 ans, il a musicalisé de nombreux
festivals et milongas en Espagne comme en France.

21h30-23h : Spectacle - Halle Marcadieu

LA VIDA ES UNA MILONGA
23h30-5h : Milonga - Halle Marcadieu
15 € (vente sur place) / gratuit avec l’entrée au spectacle
HYPERION ENSEMBLE & DJ CLAIRE DEVILLE
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Né en 1992, l’orchestre Hyperion Ensemble
est aujourd’hui un des orchestres de tango
les plus reconnus en Europe. Il travaille dès
sa formation avec plusieurs grands bandonéonistes. Ainsi naissent des collaborations
artistiques qui portent le groupe à une profonde connaissance du langage et du style
du tango. Leur répertoire est très riche et
aborde les grands compositeurs de toutes
les époques du tango. Laissez-vous entrainer par leurs tangos, valses argentines et milongas. La DJ Claire Deville complète
cette belle soirée en utilisant essentiellement la musique de l’âge d’or du tango
et en épiçant ses sélections grâce à un vaste répertoire des années 20 jusqu’à
nos jours pour vous faire passer par toutes les émotions.
José Luis Betancor (bandonéon), Roberto Piga (violon), Davide D’Ambrosio (guitare), Bruno Fiorentini (flute), Guido Bottaro (piano), Danilo Grandi (contrebasse)
et Martin Troncozo (chant).

Programme

• GRAND SPECTACLE

21h30-23h : Spectacle - Halle Marcadieu
de 18 à 24 € (selon le placement - milonga incluse)

LA VIDA ES UNA MILONGA
Ce spectacle spécialement créé pour le festival présente sur scène 15 artistes :
8 danseurs de Tango et l’orchestre Hyperion Ensemble.
Dans la milonga, l’homme et la femme expriment l’immensité de leur rêve de liberté.
Lui se révèle artiste et fait vibrer les corps tels des instruments. Elle transmet des messages. Comment les déchiffrer, c’est le dilemme, dans la vie comme dans la milonga.
Création et direction artistique : Claudio Hoffmann & Pilar Alvarez.
Avec les maestros Claudio Hoffmann & Pilar Alvarez, Carlos Espinoza & Noelia
Hurtado, Fausto Carpino & Stephanie Fesneau, Ernesto Balmaceda & Stella Báez
et l’orchestre Hyperion Ensemble.
Fermeture des portes dès le début du spectacle.
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Jardin Massey
DJ Nicolas Arribat

gratuit

5h

4h

3h

2h

1h

Milonga

DJ Aurora Fornuto

Halle Marcadieu
Orchestre
CUARTETO ENTRE DOS

Solange Bazely

Le Parvis
CINE 6 €

Etal
36

gratuit

Concert

RG ROOM
DJ Sara Sulle
rive del Tango

gratuit

DJ Lucena La Morocha

Halle Marcadieu
Orchestre
TANGO SONOS

Trio Celebración

15 €

Le Parvis
CINE 6 €

Place
Mairie

gratuit

Le Parvis
CINE 6 €

La Colonne

Le
Marcadieu

10 €

Halle Marcadieu

Hôtel de Ville

Spectacle

DJ Gabriel Sodini

Orchestre
SEXTETO CANYENGUE

SOIREE DES MAESTROS
Démonstrations

After

RG ROOM
DJ Yves "El Giòcher"

gratuit

DJ Pilar Martinez

Halle Marcadieu
QUINTETO BELTANGO

15 €

Amores Tangos

Paris
Roubaix

13 € Théâtre Les Nouveautés

Brasserie
A4 Temps
L’Epicerie

18 €

Soirée
Milonguera

Cinéma

DJ Claire Deville

Divers

DJ Yves
"El Giòcher"

Samedi 25

DJ Gabriel
Sodini

Jardin
Massey

gratuit

DJ Francesco
« El Actor »

Halle Marcadieu
ORQUESTA SILBANDO XL

15 € uniquement la milonga

Halle Marcadieu
SPECTACLE
SIGLOS DE TANGO

18 € ou 24 € avec milonga

Grand apéro

Halle Brauhauban

DJ Claire
Deville

Place
Mairie

gratuit

Atelier des Saisons

gratuit

Initiation gratuite

Halle
Salle
Marcadieu Comet Ibos

Otra
Milonga

Marcelo Mercadante

Le
Paris
Roubaix

Jardin
Massey
DJ Pilar
Martinez

gratuit

Le Parvis
CINE 6 €

C. Deville

13 € Théâtre Les Nouveautés

Le
Petit
Tarbais

DJ
Francesco
« El Actor »

Place
Mairie

gratuit

Espace culturel
Dédicace

Produits de terroirs

gratuit

Vendredi 24

Halle Marcadieu
Orchestre
DJ
Orchestre
Asier
HYPERION ENSEMBLE Amores Tangos Galardi

15 € uniquement la milonga

Halle Marcadieu
SPECTACLE
LA VIDA ES UNA MILONGA

18 € ou 24 € avec milonga

Le Celtic Pub

gratuit

Place
Mairie

gratuit

F. Fedrizzi

Espace culturel
Dédicace

Jeudi 23

DJ Yves
DJ Daniel
"El Giòcher" gratuit
El Mirlo gratuit
Jardin
Massey
Jardin Massey
Blanco
DJ Claire
DJ Francesco
Deville
« El Actor »
gratuit
gratuit

13 € Théâtre Les Nouveautés 13 € TlN Duo Luzzi Rencar

Apéro-tango

RG ROOM
DJ Aurora Fornuto

gratuit

DJ Nicolas Arribat

Halle Marcadieu
Orchestre
SEXTETO CANYENGUE

15 €

Cuarteto Tafi

13 € Théâtre Les Nouveautés

Le Monocle

Place
Mairie

DJ
gratuit
Lucena
Jardin
Jardin Massey
Massey La Morocha
DJ Sara Sulle
DJ Gabriel Sodini
rive del Tango

Le Parvis
CINE 6 €

Hôtel de Ville

0h

gratuit

Le Français

DJ
Aurora
Fornuto

Place
Mairie

INITIATION

23h

Caminito
San Pedro

18h - 22h MILONGA AU PIC DU MIDI
85 € avec Duo Maguna Trosman

Buvette Massey

Le Parvis
CINE 6 €

Jardin Massey
DJ Lucena La Morocha

gratuit

gratuit

Conservatoire
Lecture

Hôtel de Ville

22h

21h

20h

19h

18h Jardin
Massey Spect. d’ouverture

17h

16h

15h

gratuit

gratuit

Office de Tourisme
Vernissage

gratuit

14h

gratuit

JOURNÉE AU
CHATEAU
MONTUS

gratuit

13h

gratuit

9h - 18h / 40 €

gratuit

Le Paris Roubaix

gratuit

Mercredi 22

INITIATION
gratuit

gratuit

gratuit

17h15 - G

INITIATION
gratuit

12h

gratuit

17h - gratuit

Mardi 21

gratuit

17h - gratuit
gratuit

Lundi 20

gratuit

Dimanche 19

Evénement

DJ Pilar
Martinez

21h30-23h30
gratuit
Place de la Mairie

DJ Asier Galardi

21h30-23h30
gratuit
Place de la Mairie

DJ Daniel
El Mirlo Blanco

21h -23h
gratuit
Jardin Massey

des stagiaires
de musique

Conservatoire
H.Duparc
CONCERT

payant sur place

13h-16h
REPAS

13h30-20h 10 €
MILONGA
avec bouquet de DJ’s

Asso. Tangueando Ibos

Halle Marcadieu
DESPEDIDA

Dimanche 26

15h - gratuit

Samedi 18

• LE PROGRAMME
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Tarbes en Tango
Plan des sites
Office de Tourisme - 3 cours Gambetta
Halle Marcadieu - Place Marcadieu
Hôtel de Ville - Place Jean Jaurès
Théâtre Les Nouveautés - 44 rue Larrey
Etal 36 / Carreau des Producteurs Halle Brauhauban

Monument au Tango - Rond point du
Tango - Quai de l’Adour
A 4 temps - 20 Place Marché Brauhauban
Caminito San Pedro - Petite rue St Pierre
Celtic Pub - 1 rue de l’Harmonie
Jardin Massey : buvette, Jardin & Musée
La Colonne - 3 place Jean Jaurès
L’Epicerie - 1 rue de la Victoire
Le Français - 17 rue Brauhauban
Le Marcadieu - 2 rue Jean Pellet
Le Monocle - 1 av. Bertrand Barère
Le Paris-Roubaix - 2 place Marcadieu
Le Petit Tarbais - 1 place Ste Thérèse
RG ROOM - 62 rue Saint Jean
Produits de Terroirs - 3 bis rue Jean Pellet
Atelier des Saisons - 6 av M. Brauhauban
Espace culturel centre ville - 55 rue M.Foch

Cours et Ateliers
Conservatoire H. Duparc - 25 rue Larrey
Gymnase Desaix - rue Lamartine (entrée par
parking)

Hôtel Brauhauban - 47 rue Brauhauban
Institution Jeanne d’Arc - 17 rue Massey
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville - Place
Jean Jaurès

Haras de Tarbes - rue du Régiment de
Bigorre
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Entre deux spectacles,
visitez Tarbes ! (p26)

800 m

6

m
25

Musée

Intern
des Hu ational
ssards

Cathédrale
de
e de la Sè
Notre Dam

Jardin

el

Le Carm

Massey

• ENTRE DEUX SPECTACLES…
DECOUVREZ TARBES !
son patrimoine architectural
et culturel, ses parcs et jardins,
ses sites touristiques majeurs
Eglise Sainte-Thérèse (34)
Place et Halle Marcadieu (2)

Maison

Hôtel de Ville (26)

natale
Foch

Eglise Saint Jean (35)
Théâtre Les Nouveautés (4)
Parc Paul Chastelain (38)
Hôtel de Préfecture (36)
Musée de la Déportation (29)
				

Haras

de Tarb

es

(voir plan p 24 / 25)

Télécharger
l’application gratuite
« Tarbes Tourisme »
et découvrez Tarbes autrement
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Pour plus d’informations, contactez l’Office de Tourisme
3 cours Gambetta / + 33 5 62 51 30 31
accueil@tarbes-tourisme.fr / tarbes-tourisme.fr

Programme

• VENDREDI 24 AOÛT
12h-13h : Apéro-tango - Dégustation gratuite - Produits de Terroirs (3 bis rue J. Pellet) - Gratuit
DUO LUNA - TOBALDI
14h-18h : Milonga - Place Jean Jaurès - Gratuit
DJ FRANCESCO « El Actor »
15h : Cinéma - Le Parvis (Centre Commercial - route de Pau - Ibos) - 6 €
« Chavela Vargas » de Catherine Gung Daresha Kyi
16h-18h : Milonga - Jardin Massey - Gratuit
DJ PILAR MARTINEZ
17h : Dédicace - Espace Culturel Tarbes (55 rue Maréchal Foch) - Gratuit
« Les poupées sauvages » de Claire Deville (voir p 39)
18h30-19h30 : 2 apéros-tango simultanés - Gratuit
TRIO LUNFA - Le Paris-Roubaix (2 place Marcadieu)
DUO DOBLE FILO – Le Petit Tarbais (1 place Sainte Thérèse)
21h-22h : Concert
Théâtre Les Nouveautés (44 rue Larrey)
13/11€ (placement libre)
MARCELO MERCADANTE
Dans ce concert, Marcel Mercadante
et Juan Esteban Cuacci présentent
leur nouvel album « Siempre en la Trinchera ». Un album renversant où les deux
musiciens redéfinissent, sans préjugés et
sans jamais abandonner la ligne mélodique, des concepts du tango et du jazz
apparemment liés au passé. Ils joueront également des anciens morceaux en profitant de la présence d’invités prestigieux.
Avec Marcelo Mercadante (bandonéon), Juan Esteban Cuacci (piano), Ana
karina Rossi (chant), Luciano Tobaldi (bandonéon), Alfonso Pacín (chant), Aurelie Gallois (violon), Lucas Frontini (contrebasse), Mathias Naon (violon) et Romain
Mesmay (alto).
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Otra Milonga - ORCHESTRE AMORES TANGOS & DJ YVES EL GIÒCHER
Halle Marcadieu
La particularité de l’orchestre
Amores tangos est l’aspect festif,
l’allégresse dans ses milongas et la
communion entre les musiciens et
les tangueros. Dans le son de cet
orchestre se mêlent le tango, la
musique sudaméricaine ainsi que
le jazz pour des espaces d’improvisation.

Programme

22h-5h : 2 milongas simultanées (navette gratuite Halle Marcadieu (Tarbes), Salle Comet (Ibos)) - 18 €/16€ (placement libre) les 2 milongas

Jose Teixidó (guitare et direction),
Luciano Tobaldi (bandonéon),
Juan Tarsia (piano et voix), Sebastián Noya (contrebasse), Salvador Toscano (batterie) et Ariel Vigo (saxophone).
Aux platines, le dj Yves El Giòcher propose une programmation éclectique : des orchestres de la vieille époque
aux jeunes orchestres d’aujourd’hui, en passant aussi par
d’autres genres musicaux qui peuvent se danser dans
l’abrazo du tango.

Soirée Milonguera – DJ ASIER GALARDI
Salle Comet d’IBOS (6 rue Carnot)
La musicalisation du Dj Asier Galardi rend hommage aux
tangos des années 30 tout en cherchant la synergie entre
les danseurs et la musique. Venez partager, dans cette soirée milonguera, sa vision du tango.
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Programme

• SAMEDI 25 AOÛT
11h-12h : Apéro-tango - L’Atelier des Saisons (6 avenue du marché Brauhauban)
DUO LUNA - TOBALDI
14h-18h : Milongas - Gratuit
DJ’S stagiaires encadrés par DJ GABRIEL SODINI - Jardin Massey
DJ CLAIRE DEVILLE - Place Jean Jaurès
15h : Conservatoire Henri Duparc (25 rue Larrey) - Gratuit
Concert des stagiaires des ateliers de musique du festival
18h30-19h30 : Halle Brauhauban - Gratuit
GRAND APERO musicalisé par les stagiaires de l’atelier « orchestre » dirigé par
Chloé Pfeiffer avec la participation du chanteur Luciano Tobaldi.
21h30-23h30 : Milonga - Place Jean Jaurès - Gratuit
DJ PILAR MARTINEZ
Passionnée de danse depuis son plus jeune âge, Pilar musicalise depuis quelques
années déjà des milongas en Argentine et en Europe.

21h30-23h : Spectacle - Halle Marcadieu

SIGLOS DE TANGO
23h30-5h : Milonga - Halle Marcadieu
15 € (vente sur place) / gratuit avec l’entrée au spectacle
ORQUESTA SILBANDO XL & DJ FRANCESCO “El Actor”
Né en 2010 à Paris, ce jeune orchestre propose un répertoire qui
invite à redécouvrir des grands
classiques du tango argentin et
à s’aventurer vers des pièces
méconnues, à travers l’interprétation de versions de référence
et d’arrangements personnels.
On les voit partout en Europe,
on les entend en boucle sur les
ondes de FIP et c’est dans leur
formation XL, grand orchestre typique comme dans les années 40, qu’ils seront
présents cette année : 10 musiciens sur scène pour un tango qui déménage !
La programmation du Dj Francesco « El Actor » complète cette belle soirée.
Chloë Pfeiffer (piano, direction, arrangements), Sebastián Rossi (chant), Lysandre Donoso, Carmela Delgado, Maxime Point (bandonéons), Mathias Naon,
Aurélie Gallois, Anne Le Pape (violons), Romain de Mesmay (alto) et Lucas Eubel-Frontini (contrebasse).
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Programme

• GRAND SPECTACLE

21h30-23h : Spectacle - Halle Marcadieu
de 18 à 24 € (selon le placement - milonga incluse)

SIGLOS DE TANGO
10 danseurs, 7 musiciens et 2 chanteurs vous font voyager en danse, en musique
et en chant à travers « Les siécles de Tango ».
Les premiers immigrés arrivent, leurs valises remplies d’espoir, leurs coeurs bercés
par le rythme des faubourgs, transgressif, interdit qui peu à peu grimpe jusqu’aux
salons élégants des années 40.
Un voyage passionnant, éblouissant qui rend hommage aux grands maestros
du tango C. Gardel, A. De Angelis, O. Pugliese et A. Piazzola.
Création et direction artistique : Paulina Cazabón & José Luis González
Avec les maestros Paulina Cazabón & José Luis González, Gustavo Rosas & Gisela Natoli, Sandra Messina & Ricardo Calvo, Rodrigo Rufino & Gisela Passi, John
Zabala & Claudia Cavagnini et l’Orquesta Silbando XL.

Fermeture des portes dès le début du spectacle.
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Programme

• DIMANCHE 26 AOÛT
DESPEDIDA - Halle Marcadieu
Fête d’adieu organisée par l’association Tangueando-Ibos
13h30-20h : milonga avec un bouquet de Djs - 10 € avec apéritif offert
13h-17h : repas (payant sur place)
Des restaurateurs sont installés sous la halle et vous proposent de déjeuner avec

• DIMANCHE 27 AOÛT

des menus petits prix et une buvette. Les tables installées permettent de se retrouver (participants, maestros, musiciens) et de partager les impressions du festival.
Billetterie à l’Office de Tourisme, au 1er étage, pendant le festival.

A l’année prochaine
du 17 au 25 août 2019
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UHART - CECCHI

CUCHICHEO TRIO

Samedi 18 août
18h30-19h30 / Buvette du jardin Massey
DUO UHART - CECCHI
Dimanche 19 août
12h-13h / Le Paris Roubaix CUCHICHEO TRIO
18h30-19h30 :
Caminito San Pedro DUO UHART - CECCHI
Le Français CUCHICHEO TRIO

Apéros-Tango

Les apéros-tango sont des moments privilégiés
du festival où l’on s’abandonne à la musique et
à la danse dans une ambiance de rue festive et
communicative. Les danseurs et musiciens de
tous niveaux se rencontrent, comparent leurs
expérience et transmettent leur émotion.

Lundi 20 août / 18h30-19h30
L’Etal 36 CUCHICHEO TRIO
Le Monocle DUO PACIN - MERCADANTE
PACIN/MERCADANTE

MAGUNA/TROSMAN

Mardi 21 août / 18h30-19h30
La Colonne DUO MAGUNA - TROSMAN
Le Marcadieu DUO PACIN - MERCADANTE
Mercredi 22 août / 18h30-19h30
Brasserie à A4 Temps DUO MAGUNA - TROSMAN
Le Paris Roubaix TRIO LUNFA
Jeudi 23 août / 18h30-19h30
Le Celtic Pub TRIO LUNFA
L’Epicerie DUO LUNA - TOBALDI

TRIO LUNFA

LUNA/TOBALDI

DOBLE FILO

Vendredi 24 août
12h-13h :
Produits de Terroirs - Dégustation gratuite
DUO LUNA - TOBALDI
18h30-19h30 :
Le Paris Roubaix TRIO LUNFA
Le Petit Tarbais DUO DOBLE FILO
Samedi 25 août
11h-12h :
L’Atelier des Saisons DUO LUNA - TOBALDI
18h30-19h30 :
Grand Apéro musicalisé sous les auvents de la
halle Brauhauban par les stagiaires de l’atelier
« orchestre » du festival dirigé par Chloé Pfeiffer avec la participation du chanteur Luciano
Tobaldi.
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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.
• Pass débutant : Enseignement donné par les maestros Ricardo Calvo & Sandra
Messina, les jeudi 23 et vendredi 24 août de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 (15
couples maximum) - Tarif : 75€/personne (inscription en couple)
• Initiation gratuite par les bénévoles des associations Tangueando Ibos et Pau
(pas d’inscription préalable, nombre de participants non limité).
Lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 août de 17h45 à 19h15, salle des Fêtes de l’Hôtel
de Ville.
Si vous n’avez pas de partenaire pour débuter, consulter le site internet
tarbesentango.fr à la rubrique « Partenaire ».

Initiations - Ateliers

• INITIATIONS

• ATELIERS
• Danse
Tarbes en Tango propose de nombreux ateliers de perfectionnement de danse
suivant vos années de pratique, du débutant jusqu’au niveau professionnel.
• Musique
Des ateliers de musique vous sont également proposés, en orchestre, duo ou solo,
suivant les instruments choisis : bandonéon, piano, guitare, contrebasse, violon,
flûte, clarinette, violoncelle, ainsi que des ateliers de chant et DJ.
• Autres ateliers
Atelier corporel

Programme complet de tous ces ateliers et tarifs sur tarbesentango.fr
Renseignements
Tarbes Animations / Office de Tourisme de Tarbes
+ 33 5 62 51 30 31
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Cinéma

PROJECTIONS à 15h au Parvis
(Centre Commercial - Route de Pau - Ibos)
Tarif unique : 6 € (billetterie sur place)
Tous les films sont en espagnol sous titrés en français.
Dimanche 19 août NADIE NOS MIRA – NOBODY’S WATCHING
Drame réalisé par Julia Solomonoff (2017)
(Durée : 102 mn - Nationalité : Etats-Unis – Argentine)

Avec Nadja Settel (Aupair), Guillermo Pfening (Nico),
Katty Velasquez (Lena)…
Nico est argentin et vit à New York. Acteur en galère, «
trop blond pour jouer un latino, l’accent trop fort pour
jouer un gringo », il fait des petits boulots pour s’en sortir.
Là, l’attendent un rôle pour un film ainsi qu’un nouveau
départ. Le projet piétine. Il choisit de jongler entre différents petits métiers plutôt que de renoncer à ses rêves
d’acteur. Le bébé qu’il garde est son seul point d’ancrage émotionnel. Quand un ancien amant lui rend visite, tout s’écroule, l’obligeant à se confronter aux raisons
de son exil…
Lundi 20 août EL PRESIDENTE
Réalisé par Santiago Mitre (2017)
(Durée 114 mn - Nationalité : Espagne - France – Argentine)

Avec Ricardo Darin (Hernán Blanco), Christian Slater,
Elena Anaya...
Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs
d’état latino-américains dans un hôtel isolé de la Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président argentin,
est rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa
fille. Alors qu’il se démène pour échapper au scandale
qui menace sa carrière et sa famille, il doit aussi se battre
pour des intérêts politiques et économiques à l’échelle
d’un continent...
Mardi 21 août LA FIANCEE DU DESERT
Drame réalisé par Cecilia Atán & Valeria Pivato (2017)
(Durée 78 mn - Nationalité : Argentine)

Avec Paulina García (Teresa), Claudio Rissi (El Gringo)…
Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la même
famille jusqu’au jour où elle est contrainte d’accepter
une place loin de Buenos Aires. Elle entame alors un
voyage à travers l’immensité du désert argentin, et ce
qui semblait être le bout du chemin va s’avérer le début
d’une nouvelle vie...
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(Durée : 1h35 – Nationalités :Argentin, Brésilien, Français, Polonais,
Danois)

Avec Bárbara Lennie, Daniel Aráoz, Claudio Tolcachir….
Un après-midi, Malena reçoit l’appel du Docteur Costas
qui l’informe qu’elle doit voyager immédiatement au nord
de l’Argentine : le bébé qu’elle veut adopter va bientôt
naitre. Malena décide d’entreprendre un voyage incertain, une croisée des chemins où elle devra affronter tout
type d’obstacles qui la feront s’interroger constamment
sur les limites qu’elle est prête à dépasser pour obtenir ce
qu’elle désire le plus…

Cinéma

Mercredi 21 août UNA ESPECIE DE FAMILIA – NOTRE ENFANT
Drame réalisé par Diego Lerman (2018)

Jeudi 23 août MARIANA (LOS PERROS)
Drame Réalisé par Marcela Said (2017)
(Durée 94 mn - Nationalité : France – Chili)

Avec Alfredo Castro (Juan), Antonia Zegers (Mariana),
Rafael Spregelburd (Pedro)...
Mariana, 42 ans, fait partie de cette bourgeoisie chilienne
sûre de ses privilèges. Méprisée par son père et son mari,
elle éprouve une étrange attirance envers son professeur d’équitation, Juan, 60 ans, un ex-colonel, suspecté
d’exactions pendant la dictature. Mais cette liaison réprouvée ébranle les murs invisibles qui protègent sa famille
du passé...
Vendredi 24 août CHAVELA VARGAS
Film documentaire réalisé par Catherine Gung Daresha Kyi (2017)
(Durée 93 mn - Nationalité : Etats-Unis – Mexique)

Figure de proue de la musique mexicaine Ranchera, Chavela Vargas, restera à jamais empreinte de récits et de
légendes. Vêtue comme un homme, fumant et buvant
comme un homme, portant un pistolet, « la dame au
poncho rouge, cheveux d’argent et chair brune » comme
la décrivait le chanteur espagnol Joaquin Sabina, n’a cessé d’affirmer sa singularité, son identité et sa passion pour
la musique et les textes engagés. De Frida Kahlo à Pedro
Almodovar, artiste inspirante et inspirée, ce récit composé
d’images rares nous révèle une femme à la vie iconoclaste
et éternelle.
Du lundi au samedi, la ligne 6 du réseau Alezan fonctionne de Tarbes vers Ibos et
vice versa et dessert le centre commercial. Plus d’informations sur alezan-bus.com

Plus d’infos sur les films : tarbesentango.fr
rubrique programmation / autres / cinéma
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Expositions

Exposition du 1er au 25 août
à l’Office de Tourisme, entrée libre
Vernissage samedi 18 août à 14 h

FRANÇOISE AMADIEU
« Le haut-relief du cARTon peint »
Françoise Amadieu, peintre post-figurative, au hasard de son chemin artistique a découvert un matériau qui lui était en totale correspondance : le
carton ondulé. Il est devenu son support de prédilection, et ses créations ont, dès lors, pris leur envol.
Elle sculpte le carton résiné, le peint, le découpe
et le plie, technique qu’elle a inventée, créant
des tableaux en relief d’une saisissante présence.
Sensualité, mouvement, jeu avec les ombres et
la lumière, ses tableaux sont à la fois peinture et
sculpture.
Le Tango est un de ses thèmes favoris. El Farolito,
magazine international du tango, lui a consacré sa
une.
Elle a participé à de nombreuses expositions en
France et à l’étranger. Ses œuvres sont dans de
nombreuses collections particulières ainsi qu’au Musée Nishinomyia au Japon,
au Musée Charmey en Suisse et au Musée de Mirande en France. Son atelier est
dans le Gers.

PIERRE BERGE DIT PEDRO
“Le Temps Go”
Pedro est un artiste peintre tarbais, qui vit à
Grenoble où il exerce en tant que professeur
d’histoire ; il revient à Tarbes se ressourcer chez
ses parents et produire, à chaque période de
vacances. Il dessine, peint, écrit, tous les matins
dans les cafés tarbais dès la première heure, puis
pousse sa créativité le reste de la journée en produisant à l’Artelier…
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« Tarbes en Tango,
Au fil des rues, des terrasses tarbaises et des milongas encres et aquarelles se doublent de textes.
L’exposition présente un travail en quatre entrées.
Les dessins de rues, les textes disponibles dans
deux recueils illustrés, l’évocation argentine et du
tango (cartes postales de croquis de voyage) et
des tableaux. Voici donc l’énergie populaire du
tango, la tendresse pour ma ville dans l’anonymat de la foule pour saisir à main
levée ces moments que sont les milongas.
Je tarb’entangue, Tu tarb’entangos, Il tarb’entangotte, Nous tarb’entangons,
Vous tarbes tanguez, Elles t’embarquent » : Pierre Bergé dit Pedro

Ce spectacle intimiste met en avant la poésie et la
musique du tango d’aujourd’hui.
Si le tango a la nostalgie en héritage, il est en lien direct
avec la vie et se conjugue également au présent. On
le disait en crise dans les années 60, à l’agonie dans les
années 70, mort dans les années 80, et voilà que dès
les années 1990, de nouvelles générations de poètes
et de compositeurs se sont réappropriés le genre pour
dire leur colère, leurs revendications, leur quotidien, les
aberrations du monde, avec ironie parfois.
Solange Bazely dit les paroles en français des tangos
de Horacio Ferrer, Héctor Negro, Acho Estol, Raimundo
Rosales, Alejandro Szwarcman, Marcela Bublik, Alfredo
Rubín, Alorsa, Alejandro Guyot et Pablo Marchetti dans
des traductions de Denise-Anne Clavilier, Pauline Noguès, Alberto Epstein, Marcela de Grande et Solange
Bazely avec la musique que Marcelo Mercadante interprète magnifiquement. On découvrira aussi deux de ses propres compositions.
Le bandonéoniste et compositeur Marcelo Mercadante et Solange Bazely,
complices de longue date, vous feront passer par bien des émotions !

Jeudi 23 aout à 17h
« Lorsque les mots viennent à manquer »
de Francesca Fedrizzi - Enrick.B.Edition 2018
Ce livre est un récit, narré à la première personne, s’inspirant
de l’expérience personnelle de l’auteure.
Il entraine le lecteur vers le parcours singulier de l’auteure,
son expérience avec le tango, l’aphasie et la tangothérapie
pour aphasiques.

Lecture musicale

Lecture Musicale le mardi 21 août à 17h15
Conservatoire Henri Duparc – 25 rue Larrey

Dédicaces

SOLANGE BAZELY ET MARCELO MERCADANTE

Vendredi 24 août à 17h
« Les poupées sauvages » de Claire Deville
Editeur : Le Délirium, Germain Derobert 2014
Les poupées sauvages est une histoire triste comme un tango. Une métaphysique de l’abandon, ou comment danser
pour ne pas mourir.

DEDICACES à l’Espace culturel Leclerc Tarbes
55 rue Maréchal Foch
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Les billets des spectacles et milongas permettent l’accès à la Halle.
Entrée libre seulement le samedi 18 août.

Du samedi 18 au samedi 25 août
LE MONOCLE – buvette
CAMINITO SAN PEDRO – empanadas
VEGAN’S FOOD TRUCK – produits végétaliens et bio
ALEX TANGUERO – chaussures
ENTONCES – chaussures et vêtements de fabrication italienne

Les exposants

• EXPOSANTS HALLE MARCADIEU

LA BOUTIQUE TANGUERA – chaussures, vêtements et accessoires
TANGOLEIKE – chaussures
VESPRESSO – glaces à l’italienne
GUSTANGO – vêtements et accessoires de tango pour femme et homme
BERNIE H – Création de vêtements féminins dédiés au tango Argentin
LINOTE – chaussures
ABRAZO PARIS – chaussures

• EXPOSANTS JARDIN MASSEY
Les 18 et 19 août de 15h à 18h, du 20 au 24 août de 16h à 18h, le 21 août
de 21h à 23h ainsi que le 25 août de 14h à 18h
EVI BOUTIQUE – chaussures et accessoires de danse, CD/DVD

• EXPOSANTS PARVIS DE LA MAIRIE
Lundi 20 au samedi 25 août de 14h à 18h, jeudi 23 et samedi 25 août de
21h30 à 23h30
LA COLONNE – buvette
ESA COUTURE – bijoux et vêtements pour femme et homme, tableaux, mugs… et
broderie sur place
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Lundi 21 août
19h30 Duo Luna-Tobaldi à l’Etal 36 (halle Brauhauban)
Mercredi 22 août
19h30 Brian Chambouleyron au Celtic Pub (1 rue de l’Harmonie)
Jeudi 23 août
19h30 Gaston Pose au Celtic Pub (1 rue de l’Harmonie)

Festival Off

Les partenaires du festival
vous proposent des animations dans leur établissement :

Samedi 25 août
19h30 Trio Lunfa à L’Epicerie (1 rue de la Victoire)

Les restaurants partenaires ouverts du 18 au 26 août 2018
La Buvette du Jardin Massey
Le Marcadieu
Le Carillon
Le Bistrot de l’Europe
Le Petit Tarbais
(sauf les samedi 18 et 25 midi et les
dimanche 19 et 26)

L’Etal 36
(sauf dimanche 19 et 26 soir)

Le Royalty

(sauf Dimanche 19 et 26 après midi, et le
lundi 20)

L’Atelier des Saisons

(sauf les dimanche et lundi, et mardi et
mercredi soir)

Le Français

L’Epicerie

(sauf dimanche 26)

(sauf dimanche 19 et 26)

Le Caminito San Pedro

Le Monocle

(sauf samedi 25 soir et dimanche 26)

(sauf dimanche 19 et 26)
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Billetterie

TARIFS
Pour les spectacles sous la halle Marcadieu :

podium

> mardi 21 août : tarif 10 € et placement libre
> jeudi 23 et samedi 25 août : le prix des places
varie en fonction du placement choisi
Le tarif réduit (TR) est octroyé sur présentation de :
carte culture MGEN65, carte sourire de la Banque
Populaire, carte étudiant (moins de 26 ans) ou sur
présentation d’un justificatif pour les lycéens.

18 €

piste de danse

18 €

FACE - 24 €

VISA SOIREES
Le visa soirées comprend les entrées à tous les spectacles, concerts et milongas
du festival (sauf le Pic du Midi, Brumont et Despedida).
Pour les spectacles sous la halle Marcadieu, le placement est prévu en tribune de
face, en fonction des places disponibles.
Tarif : 150 €. En vente à l’Office de Tourisme de Tarbes.

POINTS DE VENTE
> Office de Tourisme de Tarbes (3 cours Gambetta) pour les spectacles, milongas
et concerts
> Chalet billetterie (Halle Marcadieu) lors des spectacles et milongas
> Théâtre Les 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, francebillet.com, darty.com
Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Afin de mieux accueillir les personnes à mobilité réduite sur les lieux des
spectacles, merci de contacter l’Office de Tourisme.

Renseignements/Informations : Office de Tourisme de Tarbes
+33 5 62 51 30 31 / accueil@tarbes-tourisme.fr
tarbes-tourisme.fr
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Tarbes Animations/Office de Tourisme de Tarbes
3 cours Gambetta 65000 TARBES
+ 33 5 62 51 30 31 / accueil@tarbes-tourisme.fr / tarbes-tourisme.fr
Association Tangueando - Ibos
+ 33 6 09 88 81 31 / festival2018@tarbesentango.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME pendant le festival
Samedi 18 août : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h
Dimanche 19 août : 14h - 18h
Lundi 20 au samedi 25 août : 9h30 - 18h

Infos pratiques

CONTACTS

ECO-FESTIVAL
Tarbes en Tango poursuit son engagement dans le développement
durable et vous incite à devenir « éco-festivaliers » : tri-sélectif, limitation des plastiques… Ce programme est imprimé sur papier recyclé
(PEFC°).
Vous souhaitez faire du co-voiturage, rendez-vous sur :
ou sur la page Facebook Covoiturage Tarbes.

SE DEPLACER DANS TARBES
• A pied
Les distances à parcourir pour rejoindre les salles de spectacles, de concerts et
de cours permettent aisément de circuler en ville à pied.
• En vélo
Points de retrait des vélos : Mob 65, 31 rue Georges Lassalle : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
+ 33 5 62 51 10 68 (gratuit pour un jour d’utilisation, au-delà 1 € par jour).
• En bus
Bus : + 33 5 62 93 13 93 - plan du réseau sur alezan-bus.com
Bus interurbains : transports-maligne.fr
• En navette gratuite
Toutes les 15 min (sauf le dimanche et jours fériés) de la gare SNCF à la gare
routière via les rues commerçantes.
Tous les jeudis matin, navette du marché Marcadieu : départ du parking du
Parc des Expositions et arrivée place du Foirail.

OBJETS TROUVÉS
Les objets trouvés seront à récupérer à l’office de Tourisme de Tarbes.
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