 COURS

23e festival international
de tango argentin

Des cours de danse du 15 au 20 août 2022
75 cours (tous niveaux y compris débutants) et 1 séminaire pour
danseurs confirmés ou semi-professionnels, animé par Santiago
Giachello avec Eva Laura Madar, également des cours de tango de
scène, un atelier d’interprétation permettant de travailler sur votre
personnalité dans la danse, des cours de Taï Chi et d’ateliers corporels, en lien avec le tango.

Des cours de musique et de chant du 15 au 20 août 2022

 MILONGAS

130 heures de danse dans des lieux exceptionnels
> Halle Marcadieu

(plancher 630m²)

> Haras de Tarbes
(plancher 875m²)

> Parvis de la mairie
(plancher 250m²)

> Hall d’accueil de l’Aéroport
Tarbes Lourdes Pyrénées
> Terrasses des cafés
(apéros tango)

> After discothèque le Rétro

 CONCERTS

Au Théâtre Les Nouveautés et en plein air au jardin Massey : du
tango des années 40 à nos jours, du tango classique ou plus novateur, dans différentes rythmiques, jazz, folklore, rythmes africains…
Le tango a toujours été la musique du métissage.

 ET TOUJOURS...

Des apéros tango musicalisés par des orchestres, du cinéma, des
expositions, des conférences, des dédicaces …

INFORMATIONS

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

tarbesentango.fr

Contacts :
Office de Tourisme
Tangueando-ibos
+33 05 62 51 30 31
+33 06 09 88 81 31
tarbesentango@tarbes-tourisme.fr
festival2022@tarbesentango.fr
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Un programme riche et varié de 12 concerts

13 au 21
août
2022

Scannez-moi !
Accès rapide à tarbesentango.fr

 MAESTROS

 DJ’S

 Santiago Giachello & Eva Laura Madar
 Carlos Espinoza & Agustina Piaggio
 Octavio Fernandez & Corina Herrera
 Mariano Otero & Alejandra Heredia
 Francisco Leiva & Silvina Valz
 Cesar Agazzi & Virginia Uva
 Lucas Ameijeiras & Yanina Bassi
 Alejandro Gonzalez & Gisela Navonit

 Damián Boggio (ARG)
 Aurora Fornuto (IT)
 Yves « El Giocher » (ESP)
 Yuliya (UK)
 Dicri Tango DJ (ARG)
 Virginia Uva (ARG)
Jeudi 18 août 2022 - 21h30

CARMEN TANGO

 ORCHESTRES
 Beltango
 Otros Aires
 Tango Sonos
 Los Milonguitas Quinteto

 Alejandro Gonzalez (ESP)
 Cyberchris (FR)
 Sarina l’Arrabalera (IT-FR)
 Antonio (FR)
 Delphine Blanco (FR)

 Sexteto Visceral
 Bandonegro
 Cuchicheo Quinteto
 Silbando XL

 SPECTACLES
Samedi 13 août 2022 - 21h

JULIETTE
ET L’ORCHESTRE SILBANDO
« Avec Chloé Pfeiffer,
pianiste, arrangeuse et
cheffe d’orchestre, nous
avons décidé de revisiter
une partie de mon répertoire – plus quelques standards de la chanson française (...) »
« Chanter avec ce magnifique Silbando qui n’est pas sans
rappeler les grands orchestres argentins tels ceux d’Osvaldo Pugliese ou Leopoldo Federico peut se résumer en une
formule : « Je vais me régaler ! » Juliette.
Nous aussi ! Le fruit de cette collaboration est présenté
pour notre grand plaisir au Festival de Tarbes
Mardi 16 août 2022 - 21h30

SOIREE
DES MAESTROS
Démonstrations de tous
les maestros du festival
suivies d’une milonga avec
l’orchestre Sexteto Visceral
et le Dj argentin Damián
Boggio

Vous connaissez « L’amour
est un oiseau rebelle » joué
sur un air de habanera
dans l’opéra Carmen.
Certains prétendent que
ce serait une des origines
du tango….
Sur les airs de Bizet et
des musiques de tangos,
Carmen Tango raconte
l’histoire de cette femme amoureuse qui conduit ses
amants à leur perte.
Un magnifique spectacle porté par 3 couples de danseurs
de tango argentin sur la musique du duo Tango Sonos, par
les textes des comédiens C. Rinaldi et L. Sabot et par le
chant de L. Zitouni.
Samedi 20 août 2022 - 21h30

CABARET TANGO CIRCUS
Une flamboyante Madame
Loyale, chanteuse et danseuse, présente un enchaînement de numéros ayant
pour fil conducteur l’univers du tango argentin.
Des scènes de danse,
de chant, de musique,
alternent avec des numéros de cirque : tissu aérien,
danse voltige, ruban, jonglage… Tendres, drôles, impressionnants, les univers se suivent et ne se ressemblent pas.
Un spectacle haut en couleur interprété par 15 artistes aux
talents multi-facettes.
Les spectacles se déroulent sous la Halle Marcadieu
Tarifs : de 16 à 24 € (avec la milonga)

