
21e  Festival International 
de Tango Argentin

en

22 maestros - 7 orchestres - 11 dj’s

du 18 au 26 août 20
18

Tarbes - France

Deux options :

- à l’unité : voir tarif par spectacle

- le visa soirée 150 € : un tarif préférentiel qui donne accès à 
tous les spectacles (placement systématique en tribune de 
face sous la halle Marcadieu), concerts et milongas (sauf 
Pic du Midi, Brumont et Despedida)

Comment acheter vos places ? 
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

> Sur le site internet du festival : tarbesentango.fr

> A l’Office de Tourisme – 3 cours Gambetta 65000 – Tarbes

> 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 / france billet.com

> Pendant le festival, billetterie directement sur place (sauf 
Pic du Midi et Brumont)

Pour les milongas à l’issue des spectacles (jeudi 23, samedi 
25) et le cinéma : billetterie directement sur place.

Afin de mieux accueillir les personnes à mobilité 
réduite (spectacles et concerts), merci de 
contacter l’Office de Tourisme de Tarbes.

Renseignements/Billetterie
Tarbes Animations / Office de Tourisme

+ 33 5 62 51 30 31 – accueil@tarbes-tourisme.fr

Licences d’entrepreneur de spectacles 2-1072312–3-1072313 

Crédits photos : pixbynot.com - Communication Mairie de Tarbes
Conception : VF/Communication/Mairie de Tarbes

Ne pas jeter sur la voie publique / Imprimé sur papier PEFC

Journée au Château Montus
Vignobles Brumont

Mardi 21 août de 9h à 18h - 40 €

Vivez une journée d’exception ! Visite des chais et 
des terroirs uniques du Château Montus, présentation et 
dégustation de vins, Asado Argentino, milonga animée 
par le Dj Daniel Estève.

Le prix comprend le transport en bus Tarbes/Château Montus 
A/R, visites, dégustation, Asado Argentino et milonga. 

Milonga étoilée au Pic du Midi
Dimanche 19 août de 18h à 22h30 - 85 €

Sur la terrasse du Pic du Midi, à 2 877 mètres, une milonga 
dans un site magique où la terre rejoint le ciel avec le 
Duo Maguna – Trosman et un DJ !!! 

Le prix comprend le transport en bus depuis Tarbes et le téléphé-
rique du Pic du Midi A/R, la milonga et un buffet dînatoire.

• Tarifs

tarbesentango.fr
tarbesentango.fr

Toutes les informations : 
le programme du festival, les artistes…

venir et se déplacer dans Tarbes,
l’hébergement…

• Découvrez des sites et un terroir 
d’exception (réservation obligatoire, places limitées)



• SpectaclesReconnu pour sa programmation internationale, éclec-
tique et de qualité, ce festival accueille les meilleurs ar-
tistes, danseurs et musiciens. Il est devenu une référence 
dans le monde du tango.
Les temps forts : la Soirée des Maestros, les spectacles « La 
vida es une milonga » et « Siglos de tango », la Milonga 
étoilée au pic du midi, la Journée prestige Brumont au 
Château Montus…
Pour prolonger le plaisir, d’autres événements sont 
également au programme : concerts, milongas, cinés, 
conférences, apéros-tango, ateliers de danse et de mu-
sique, initiations gratuites…

DES MILONGAS (BALS) avec orchestres et dj’s
tous les soirs, sous la halle Marcadieu, 

au Jardin Massey ou place de la Mairie.

• Concerts

5 CONCERTS - Théâtre des Nouveautés (44 rue Larrey)

                              21h/22h - 11/13 € (placement libre)

Dimanche 19 août :  CUARTETO TAFI
Lundi 20 août : DIEGO SCHISSI QUINTETO
Mardi 21 août :  DUO LUZZI - RENCAR
Mercredi 22 août : AMORES TANGO
Vendredi 24 août : MARCELO MERCADANTE 

Jeudi 23 août - 21h30 - de 16 à 24 € avec milonga

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. 

Comment déchiffrer les messages transmis par les corps? 
C’est le dilemne dans la vie comme dans la milonga.

Création et direction artistique : Claudio Hoffmann & Pilar 
Alvarez.

Samedi 25 août - 21h30 - de 16 à 24 € avec milonga

SIGLOS DE TANGO 
10 danseurs de tango et l’orchestre Silbando XL vous font 
voyager en danse, en musique et en chant à travers “Les 
siécles de Tango”. 

Création et direction artistique : Paulina Cazabón et José 
Luis González.

Samedi 18 août 
18h

Jardin Massey 
gratuit

SPECTACLE 
D’OUVERTURE

3 GRANDS SPECTACLES - Halle Marcadieu
Vous pourrez admirer les Maestros

dans les trois spectacles proposés !!!

Mardi 21août - 21h30 – 10 €

SOIREE DES MAESTROS 

Milonga (bal) avec l’orchestre SEXTETO CANYENGUE et le 
DJ GABRIEL SODINI.

Vers 22h30, tous les maestros présents pendant le festival 
feront la démonstration de leur talent : Carlos Espinoza & 
Noelia Hurtado, Gustavo Rosas & Gisela Natoli, José Luis 
González & Paulina Cazabón, Federico Rodriguez Moreno 
& Catherine Berbessou, Claudio Hoffmann & Pilar Alvarez, 
Fausto Carpino & Stephanie Fesneau, Ernesto Balmaceda 
& Stella Báez, Rodrigo Rufino & Gisela Passi, Ricardo Calvo 
& Sandra Messina, John Zabala & Claudia Cavagnini, Se-
bastián De La Vallina & Sara D’Ajello Caracciolo.

Programme sous réserve de modifications


