
ANIMATIONS ET CONCERTS  

DE L’ETE TARBAIS 2011 

 

JEUDI 30 JUIN  

 21h30 CONCERT de Camélia JORDANA, Place de Verdun, gratuit 

C’est un feeling pop déstabilisant qui vous saisit le corps, l’esprit et vous laisse 
avec des images de paradis perdus mélodiques. 

A 17 ans, elle n’a rien d’une créature étrange. Sensible, spontanée, curieuse de 
tout.  
 

C'est sa mère, chanteuse 
lyrique, qui lui donne l'envie de 
chanter.  

Camélia Jordana suit ses 
études au lycée Jean-Aicard 
d'Hyères jusqu'en 1re L et 

c'est à 16 ans qu'elle décide 
de passer le casting de la à 
Marseille en septième saison 

de Nouvelle Starinterprétant 
What a Wonderful World de 

Louis Armstrong.  
Elle séduit le jury et le public avec son look 70's et sa voix jazzy, ce qui lui 
permettra d'ailleurs d'arriver jusqu'en demi-finale. La semaine suivante elle 

signe un contrat avec le label Sony Music et sort son premier album Camélia 
Jordana en mars 2010. 

Camélia Jordana a été nommé deux fois aux Victoires de la musique 2011 dans les 
catégories « Artiste révélation du public » et « Artiste révélation scène ». Elle a 

également été nommée aux NRJ Music Awards dans la catégorie « Révélation 
française de l'année » et aux Globes de cristal dans la catégorie « Meilleure 
interprète féminine ». 

 

 

 



 

JEUDI 13 JUILLET  

de 21h30 à 23H CONCERT avec le groupe SHANGAI , Place de Verdun , gratuit 

puis reprise à l’issue du feu, jusqu’à 1h du matin. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Par l’humour, la passion et l’énergie, le groupe construit au fil des années, son 

image dans l’univers du bal. 
SHANGHAI c’est eux ! Heureux d’être ensemble et de retrouver le public 
chaque soir!   

Leur programme s'adresse à un large public. 
La Musique c’est leur vie ! 
 

 
de 21h30 à 23h00, et de 23h30 à 1h00   
CONCERT avec l’orchestre Musette 2000, place de  l’Hôtel de Ville, gratuit. 

 

 

Musette 2000 est une formation 

locale de 5 musiciens. 

 

 

 

 



 

à 23h00 FEU D’ARTIFICE, Statue Foch, Allées Leclerc, gratuit. 

Le feu sera tiré sur les  Musiques d’Ennio Morricone. 

JEUDI 11 AOUT  

à partir de 21h30   ELECTION de MISS Hautes-Pyrénées, 

Place de Verdun,  gratuit. 
 

  

la gagnante participera à l'élection de Miss Midi- 

Pyrénées le 7 octobre à valence Agen et miss 

midi Pyrénées participera à miss France 2012 en 

direct sur TF1.  

Election organisée sous l'égide de la société Miss 

France Endemol  

 

 

En présence de Jenna 1ère dauphine de Miss France 2011 

 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE  

à partir de 18h00   PAELLA GEANTE, place Marcadieu, en soirée  

 

Mise en scène et cuisson de la Paëlla. 



Tarif : 5 € comprenant une part de Paëlla, pain et un morceau de tourte.  

Boissons et café en supplément. Vente sur place. 
 
Tickets en vente à l’Office de Tourisme de Tarbes. 

Attention le nombre de tickets en vente est limité. 
Pendant la cuisson, ambiance espagnole, chants et danses avec les associations 

Paséo Andaluz, Dansa Flamenca, Eco Andaluz, El Duende et Arte Andaluz. 

 

 

 

Bal musette avec l’orchestre Lagalaye 

L’orchestre Lagalaye, groupe musical local animera le bal après le repas. 

 

CONCEPTION DU PROGRAMME 
PAR LE COMITE DES FE 

TES DE LA VILLE DE TARBES 
 

 

Renseignements 

Office de Tourisme, 3 cours Gambetta 65000 TARBES 

Tél: 05 62 51 30 31 – Fax 05.62.44.17.63 

accueil@tarbes.com     

www.tarbes.com 

Contact Presse: anne.biginelli@tarbes.com 
 



 


