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11 > 15 juin 2014

APERO CONCERTS

18h45 > 19h30

Jeudi 12 juin, Café Le Patati - Tarbes 

Eths d’Azu et Cants Mesclats

Vendredi 13 juin, Café Les Platanes - Ibos

Musica per Tots et Eths Micalets

Samedi 14 juin, Café Etal 36 - Tarbes

Tres de Ronda

MAINATS EN CANTA

« Mainats en Canta » est un moment de 
rencontre autour des chants polyphoniques 
et des chants à danser qui donne l’occa-
sion à plus de 2 000 élèves de Tarbes et de 
son agglomération, ainsi que du départe-
ment des Hautes-Pyrénées, de se produire 
et de partager leur travail.

Jeudi 12 juin, Théâtre de Verdure, Jardin

Massey - Tarbes
10h > 12h 
Chants à danser interprétés par des 
classes d’écoles maternelles des Hautes-
Pyrénées avec la participation du quintet 
masculin occitan Vox Bigerri.

Jeudi 12 juin, Centre Albert Camus - Séméac
13h30 > 16h 
Concert scolaire ouvert uniquement aux 
collégiens (sur inscription)
Concert du trio basque Kalakan (voix et 
percussions), échange avec les collégiens 
du département, concert des collégiens.

Vendredi 13 juin, Place Verdun - Tarbes
(Halle Marcadieu en cas de pluie) 
14h30 > 16h30
Chants à danser et polyphonies interpré-
tés par des classes d’écoles élémentaires 
des Hautes-Pyrénées avec la participation 
du groupe Vox Bigerri.

STAGES «POLYPHONIE»
Conservatoire Henri Duparc

Le festival Tarba en Canta organise des 
stages au cours desquels des profession-
nels de la polyphonie dispensent leurs 
techniques, savoir-faire et expériences.

Vendredi 13 juin, Formation 
10h > 12h 
ouverte uniquement aux professeurs des 
Conservatoires, avec le groupe masculin 
sarde Cuncordu de Orosei.

Samedi 14 juin, Master Class ouverte à tous
10h > 12h et 14h > 16h
avec le chanteur catalan Ramon Manent, 
répertoire chants traditionnels de Catalogne 
Sud.

Dimanche 15 juin, Master Class ouverte à tous 
10h > 12h et 14h > 16h
avec Matiu Dufau (professeur de mu-
siques traditionnelles au Conservatoire de 
musique des Landes), répertoire occitan 
gascon du Bas-Adour.

Tarif Master Class : 25€ / jour
 Inscription obligatoire 

auprès de l’Office de Tourisme 
de Tarbes

BALADES-DECOUVERTE AU SON DES POLYPHONIES
16h30 > 18h30

Samedi 14 juin, Balade-Découverte des lieux historiques Tarbais
Accompagné par les chants polyphoniques des groupes Semiac en Bigòrra et Bailina, découvrez 
Tarbes, dans une balade bilingue (occitan/français) réalisée par l’historien Guy Cassagnet.
(maintenue en cas de pluie)
Départ de la Cathédrale de la Sède puis rue de la Victoire, rue Abbé Torné, place Verdun, rue 
Brauhauban, place St Jean, place Jean Jaurès, rue Brauhauban, place Montaut pour arriver à la 
place Ste Thérèse.

Dimanche 15 juin, Concert - balade au Jardin Massey
En cas de pluie : Concert Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
16h30 à l’Orangerie avec Clarins de Bigòrra, cette formation de joueurs de clarins s’attache 
à mettre cet instrument dans un contexte de vie actuelle pour le faire sonner avec des mélodies 
traditionnelles et contemporaines en polyphonie.
17h au Kiosque avec l’Ensemble d’adolescents du Conservatoire Henri Duparc, jeunes 
chanteurs formés depuis plusieurs années aux chants pyrénéens et corses et Tres de Ronda, 
groupe de chansons de marins et de taverne, né en Catalogne en 2010. Ce groupe chante de 
façon vive et directe des chants populaires de diverses provenances, à la mode du chant spon-
tané sud-catalan.
18h au Cloître avec Fiore dei Limone, ensemble polyphonique féminin du Conservatoire Henri 
Duparc interprétant des polyphonies occitanes, italiennes et basques.

CANTÈRAS
Venez partager ce moment convivial où 
chacun peut à sa guise chanter, danser ou 
simplement écouter… cette partie de chants 
spontanés à plusieurs voix.

Mercredi 11 juin - 22h30
Café La Colonne, Tarbes

Jeudi 12 juin - 22h30
Café Hôtel des Pyrénées, Laloubère

Vendredi 13 juin - 22h30
Café Les Platanes, Ibos

Samedi 14 juin - 24h
Le Celtic Pub, Tarbes

Dimanche 15 juin - 18h45
Buvette du Jardin Massey, Tarbes

(Le Celtic Pub en cas de pluie)

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Concert - Eglise St Jean
37 rue Brauhauban, Tarbes
Cantèra - Café La Colonne
3 place Jean Jaurès, Tarbes

Mainats en Canta - Jardin Massey
rue Massey, Tarbes
Concerts itinérants - Halle Marcadieu
place Marcadieu, Tarbes
Mainats en Canta - Centre Albert Camus
51 rue de la République, Séméac
Apéro concert - Café Le Patati
5 place de Verdun, Tarbes
Concert - Eglise
Laloubère
Cantèra - Café Hotel des Pyrénées
13 rue Maréchal Foch, Laloubère

Formation Professeurs - Conservatoire
25 rue Larrey, Tarbes
Mainats en Canta
Place de Verdun, Tarbes
Apéro concert - Café Les Platanes
16 place Verdun, Ibos
Concert - Collégiale
Ibos
Cantèra - Café Les Platanes
16 place Verdun, Ibos

Concerts itinérants - Halle Brauhauban
place Marcadieu, Tarbes
Master Class - Conservatoire H. Duparc
25 rue Larrey, Tarbes
Balade découverte - occitan/français
(départ Cathédrale de la Sède)
place Charles de Gaulle, Tarbes
Apéro concert - Café Etal 36
Halle Brauhauban, Tarbes
Concert
place de Verdun, Tarbes
Cantèra - Le Celtic Pub
1 rue de l’Harmonie, Tarbes

Concert itinérant - Halle Brauhauban
Tarbes
Master Class - Conservatoire H. Duparc
25 rue Larrey, Tarbes
Concerts-balade - Jardin Massey
rue Massey, Tarbes
Cantèras - Buvette Jardin Massey
rue Massey, Tarbes

11 JUIN

12 JUIN

13 JUIN

14 JUIN

15 JUIN

CONCERTS ITINÉRANTS 

AU COEUR DES MARCHÉS 

TARBAIS
10h > 12h

Jeudi 12 juin - Halle Marcadieu
Eths d’Azu, une histoire de compagnons 
de chants qui se sont regroupés, il y a une 
quinzaine d’années, pour faire revivre les 
chants d’autrefois et partager le patrimoine 
culturel du Val d’Azun.
Cants Mesclats, «chants mêlés», des 
chants venus du grand sud de l’Europe où 
se mêlent les voix de la polyphonie. Huit 
bigourdans amoureux des chants de tradi-
tion orale.

Samedi 14 juin - Halle Brauhauban
Holet, huit musiciens-chanteurs occitans 
gascons du Bas-Adour, un groupe à géo-
métrie variable entre le passe rue tradition-
nel et le son de la banda.
Semiac en Bigòrra, ils partagent le plaisir 
de la cantèra en gascon depuis plus de 30 
ans et colportent leur vision de la culture 
occitane dans un répertoire qui s’étend au-
delà des limites des Pyrénées et de l’Occi-
tanie.
Cuncordu de Orosei (chœur d’hommes 
sarde)

Dimanche 15 juin - Halle Brauhauban
Bailina, ces neuf bigourdanes chantent 
un répertoire traditionnel ou plus récent, 
essentiellement en occitan.
Musica per Tots, ensemble mixte issu du 
Conservatoire Henri Duparc et des écoles 
de musique de l’agglomération du Grand 
Tarbes.
Eths Micalets, depuis 1998 ce groupe 
masculin de Bigorre chante des composi-
tions traditionnelles et contemporaines en 
occitan et en français apprises par le biais 
des anciens, des collectages et des can-
tèras.

CONCERTS DU SOIR 
20h30

Mercredi 11 juin, Eglise St Jean - Tarbes
Vox Bigerri, cinq voix minérales qui font sonner 
ensemble les polyphonies d’Europe du Sud avec 
profondeur et modernité. Une polyphonie vivante, 
mouvante, où tradition et création se nourrissent 
l’une l’autre. Ces bigourdans s’affirment aujourd’hui 
comme l’un des groupes majeurs de la polyphonie.

Jeudi 12 juin, Eglise - Laloubère
Les chanteuses bulgares du quatuor Balkanes 
imprègnent leur musique des modes médiévaux bul-
garo-byzantins et composent un répertoire original 
adapté à leurs tessitures et à leur sensibilité. Elles 
perpétuent, ainsi, la tradition orale millénaire des 
chants profanes et sacrés bulgares.

Vendredi 13 juin, Collégiale - Ibos

Cuncordu de Orosei, groupe historique de polypho-
nie de Sardaigne; ces chanteurs sont détenteurs des 
plus précieuses techniques vocales du chant sacré 
et du Canto a Tenore profane.

Samedi 14 juin, Place de Verdun - Tarbes
(Halle Marcadieu en cas de pluie)

Kalakan, trio de voix et percussions qui a choisi sa 
langue maternelle pour défendre et revisiter le réper-
toire du chant traditionnel basque. Ils frappent des 
percussions aux noms exotiques qui sont tous des 
instruments traditionnels joués au Pays Basque au-
jourd’hui… En 2012, après une rencontre au Pays 
Basque, Madonna les associe à sa tournée mon-
diale !
Trio Espinasse Le Meur, un répertoire à mi  chemin 
entre la Gascogne, le Centre et ailleurs, dans lequel 
les Bohas (Cornemuses des Landes de Gascogne) 
trouvent leur place. Pour écouter un concert qui se 
danse ou danser un bal qui s’écoute !

Licence d’entrepreneur de spectacle de l’Office de Tourisme de Tarbes 
n°2-1044694 2ème catégorie et n°3-1044695 3ème catégorie
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Crédit photo : Pierre Montagnez - Service Communication du Grand Tarbes (CHD) - 
Service Communication Mairie de Tarbes
Conception : Service Communication - Mairie de Tarbes

La 5ème édition du festival international 
Tarba en Canta invite des groupes 
d’Europe du Sud à échanger au cœur 
de la cité avec les acteurs de la po-
lyphonie régionale et propose une 
affiche haute en couleurs ouverte aux 
initiés comme aux amateurs.

Près de 10 000 festivaliers 
sur l’ensemble des concerts 

et cantèras

Près de 250 chanteurs invités

Plus de 100 stagiaires 
inscrits aux Master Classes

Plus de 2000 élèves présents 
sur les projets pédagogiques

• plus de 20 concerts 
et cantèras gratuits

GRATUIT

GRATUIT

Renseignements Festival

Office de Tourisme Tarbes
+ 33 5 62 51 30 31

du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14 à 18h

accueil@tarbes-tourisme.fr
www.tarbes-tourisme.fr


