BILLETTERIE

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

TARIFS
• SOIRÉE MAESTROS 15€
• DREAMS OF TANGO
de 16€ à 24€

• ROMÉO & JULIETTE
TANGO de 16€ à 24€
• CONCERTS 13€ | 11€ (tr*)

Reconnu pour sa programmation internationale, éclectique et de qualité, ce festival est
une référence dans le monde du tango.

Les prix des places sous la Halle
Marcadieu sont en fonction du
placement choisi.

RÉSEAU TICKETMASTER
PLUS FRAIS DE LOCATION

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

Trois grands spectacles :

Soirée
des maestros

RÉSEAU FRANCE BILLET
PLUS FRAIS DE LOCATION

(Fnac, Carrefour, Géant,
Magasin U, Intermarché,
Darty)
+ 33 892 692 694 (0,40 € TTC/min)
fnac.com
carrefour.fr
francebillet.com
PENDANT LE FESTIVAL
Billetterie directement sur
place (sauf Pic-du-Midi et
Brumont) et à l’Office de
Tourisme de Tarbes
Pour les milongas à l’issue
des spectacles (jeudi 22,
samedi 24) et le cinéma :
Billetterie directement sur
place.

INFORMATIONS

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

tarbesentango.fr

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

*Tarif Réduit (TR) sur présentation
de la Carte Sourire de la Banque
Populaire, la carte MGEN Avantage,
la carte étudiante, pour les collégiens,
les lycéens et les enfants de 4 à 12
ans. Gratuit pour les enfants de moins
de 4 ans (assis sur les genoux d’un
accompagnant).

Dreams of tango

• LE VISA SOIRÉES 140€
Un tarif préférentiel qui
donne accès aux trois spectacles, aux cinq concerts et
aux milongas (sauf Pic-duMidi, Brumont, la Despedida
et concert de marionnettes).

Roméo & Juliette
tango

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

Crédits photos : pixbynot.com - Communication Mairie de Tarbes
Conception : Communication/Mairie
de Tarbes
Licences d’entrepreneur de spectacles
2-1072312–3-1072313

du 17
au 25
août
2019

Pour prolonger le plaisir, d’autres événements
sont également au programme : concerts,
milongas, cinés, conférences, apéros-tango,
ateliers de danse et de musique, initiations
gratuites…
22e festival
international
de tango argentin
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Imprimé sur papier PEFC

une organisation

tarbesentango.fr

Retrouvez la programmation complète du
festival sur tarbesentango.fr

ciens communicatifs et créatifs, ils sont très appréciés pour leur
musicalité et leur personnalité. Ils se produiront pour la première
dans ce magnifique théâtre, avec des invités surprises pour notre
plus grand bonheur !

VEN 23 AOÛT • 21H

1 3€ | 1 1 €( t r * )
THÉ ÂTR E L E S N O U V E AU TÉ S

MANDY LEROUGE

• concerts

p lac e m e n t li b r e

SAM 17 AOÛT • 21H

13 € | 11€( t r * )
TH ÉÂTRE LE S N OUVE AU T ÉS

QUATUOR CALIENTE Liber’tango

Quatre jeunes musiciens passionnés vous présentent, en compagnie du vibraphoniste Vincent Maillard « Liber‘tango », véritable
hommage au tango instrumental et à la rencontre du Quintette
d’Astor Piazzolla avec le légendaire Gary Burton !
Ce programme témoigne de leur désir de faire vivre le tango de
notre temps aux multiples couleurs et influences nous offrant avec
une force rare la musique de Buenos-Aires.

DIM 18 AOÛT • 21H

13 € | 11€( t r * )
TH ÉÂTRE LE S N OUVE AU T ÉS

SONICO

Le quintet bruxellois Sonico célèbre le répertoire du compositeur
révolutionnaire du « tango nuevo » Eduardo Rovira. La musique
fraîche et vibrante permet d’apprécier la grandeur du tango de Rovira ainsi que l’originalité de son héritage. Sonico propose des morceaux avant-gardistes ainsi que des arrangements classiques en
constituant une excellente anthologie de la pensée tanguistique d’
Eduardo Rovira, pour lequel il reste encore beaucoup de choses à
découvrir et à dire.

LUN 19 AOÛT • 21H

13 € | 11€( t r * )
TH ÉÂTRE LE S N OUVE AU T ÉS

GONZALO GUDINO CUARTETO
La música según la selva

Ce concert est un voyage musical et spirituel vers Misiones, une
terre très particulière du nord-est de l’Argentine appelée la Triple
Frontière (Argentine, Brésil et Paraguay). Une région avec une
identité originale et authentique où le développement de la musique folklorique a été influencé par divers courants musicaux venus d’Europe mais aussi par l’indomptable esprit indio-américain,
musique aux racines guarani.

MER 21 AOÛT • 21H

13 € | 11€( t r * )
TH ÉÂTRE LE S N OUVE AU T ÉS

CARTE BLANCHE AU

DUO LUNA TOBALDI

Agustín Luna à la guitare, Luciano Tobaldi au bandonéon et à la
voix vous proposent un large répertoire de tangos classiques,
contemporains ainsi que des compositions personnelles. Musi-

Mandy Lerouge nous emmène sur les terres du peuple Guarani,
des Quechuas et des Gauchos, entre terre rouge, fleuves impétueux, forêt humide et pampa sauvage. Une invitation au voyage,
à la rencontre des grands auteurs du folklore argentin (Atahualpa
Yupanqui, Ramon Ayala, Constante Aguer) en espagnol et langue
guaraní, à la découverte de la Chacarera, de la Zamba et du Chamamé.
Un répertoire issu de la grande tradition argentine, arrangé avec
élégance, sobriété et une touche de modernité par le pianiste et
compositeur argentin Lalo Zanelli.

JEU 23 AOÛT • 21H30 		
HALL E MARCA DIE U -

de 16€ à 24€

p lac e m e n t num é r o t é

DREAMS OF TANGO

Ce spectacle vous fait vivre un voyage émotionnel entre le tango
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Une alternance d’histoires, de regards et de chorégraphies interprétée avec élégance et habileté par quatre couples de danseurs
internationaux capables d’évoquer avec une technique étonnante
et une grande qualité expressive, différentes ambiances et atmosphères, sans jamais perdre l’essence du pur Tango. Accompagnés
par l’orchestre Tango Sonos Quartet et la voix indéniable du légendaire chanteur argentin Guillermo Fernandez. A ne pas manquer !!

MILONGA ÉTOILÉE AU PIC-DU-MIDI
DIMA NC H E 18 AO Û T
d e 18 H à 22H 30
85 €
Réservation obligatoire.
Places limitées.

• spectacles
SAM 17 AOÛT • 18H

• DÉCOUVREZ DES SITES
& UN TERROIR D’EXCEPTION

Sur la terrasse du Picdu-Midi, à 2877 mètres,
une milonga dans un site
magique où la terre rejoint
le ciel avec un orchestre et
la DJ Aurora Fornuto !!!

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

G R ATU I T

J A R D I N M A SS E Y

SPECTACLE D’OUVERTURE

Avec l’orchestre Los Milonguitas et les maestros Roque
Castellano & Giselle Gatica Luján.

SAM 24 AOÛT • 21H30
HALL E MARCA DIE U -

de 16€ à 24€

p lac e m e n t num é r o t é

ROMÉO & JULIETTE TANGO
MAR 20 AOÛT • 21H30
H A L LE M A R C A D IE U -

TA R I F U N I Q U E 15 €

p lac e m e n t li b r e

SOIRÉE DES MAESTROS

A partir de 22h30, place au spectacle! Huit couples prestigieux de
tango argentin, parmi les meilleurs au monde évolueront avec aisance et virtuosité sous vos yeux.
L’harmonie des danseurs et les pas croisés effectués à la perfection feront le bonheur des tangueros.
Pour les moins initiés, 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 !!!

Ce spectacle combine musique originale, créée par Facundo Torres
(ex Gotan Project), danse de tango et danse contemporaine.
Huit danseurs et quatre musiciens dévoilent leurs talents, au travers de tableaux forts traduisant colère, joie, amour et désespoir et
font de cette création, quelque chose d’unique et d’actuel.
Nul doute que voir l’histoire des amants maudits Roméo et Juliette
interprétée via la danse ne vous laissera pas indifférent !

JOURNÉE AUX VIGNOBLES BRUMONT AU
CHATEAU MONTUS
MA RDI 20 AO Û T
d e 9 H à 18 H
40 €
Réservation obligatoire.
Places limitées.

Vivez 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 Dj Antonio au sein de la
« Cathédrale du Tannat ».

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

A P É RO-TA NG O
gratuit

MI LONG A S ( BA L S)
avec Orchestres et Dj’s tous les soirs, sous la halle Marcadieu de 15
à 18 €, au Jardin Massey et place de la Mairie gratuit
Nouveauté 2019, dans un lieu improbable !!!
Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées (hall départ), une milonga gratuite avec orchestre et Dj le vendredi 23 de 14h à 18h
Navette gratuite

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
expériences et transmettent leur
émotion

CIN É M A
15h | 6€
cinéma Le Parvis

- Ibos
(billetterie sur place)

centre commercial

Une sélection de six
films en version originale sous-titrée durant
le festival.

