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              STAGES “MASTER CLASS”

                                 Au Conservatoire Henri Duparc - Tarbes

Des master class autour de la polyphonie sont proposées pendant le festival. Des professionnels 
dispenseront aux stagiaires leurs techniques, savoir-faire et expériences.

Tarif : 25€ / jour
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Tarbes

Renseignements Festival
Office de Tourisme de Tarbes - 3 Cours Gambetta

Tél. +33 (0)5 62 51 30 31
accueil@tarbes-tourisme.fr / www.tarbes-tourisme.fr

Dimanche 9 juin 
de 10h à 12h et de 14h à 16h

avec Jaume Ayats 
et le groupe catalan Tornaveus 

(répertoire catalan)

Samedi 8 juin 
de 10h à 12h et de 14h à 16h

avec la chanteuse serbe 
Svetlana Spajic 

(répertoire serbe et balkanique)

« Si la fête et la musique s’assemblent, n’est-ce pas 
tout simplement parce qu’elles se ressemblent ? »

Bernard Lortat-Jacob



Mercredi 5 juin

20h30 : Concert
Svetlana Spajic Group (serbe), quintet féminin 
qui interpréte un répertoire de chants anciens 
de Serbie et des régions limitrophes, Bosnie, 
Dalmatie, Serbie orientale.
Cathédrale de La Sède - Tarbes

22h30 : Cantèra ouverte à tous
Partie de chants spontanés à plusieurs voix.
Café Le Régent - Tarbes

Jeudi 6 juin

10h-12h : Mainats en Canta
Chants à danser interprétés par des classes 
d’écoles maternelles des Hautes-Pyrénées.
Jardin Massey, Théâtre de Verdure - Tarbes

18h45-19h30 : Apéro-Concert
Musica per Tots, ensemble mixte issu du 
Conservatoire Henri Duparc de Tarbes et des 
écoles de musique de l’agglomération du 
Grand Tarbes.
Restaurant La Plancha - Tarbes

20h30 : Concert
Barbara Furtuna (corse), quatuor masculin 
qui, par son travail de création, renouvèle un 
répertoire d’essence traditionnelle et donne une 
dynamique nouvelle à son tour de chant. 
Collégiale - Ibos

22h30 : Cantèra ouverte à tous
Café Les Platanes - Ibos

Vendredi 7 juin

14h30-16h30 : Mainats en Canta
Chants à danser et polyphonies interprétés par 
des classes d’écoles élémentaires des Hautes-
Pyrénées.
Place Verdun (Halle Marcadieu en cas de pluie) - 
Tarbes

18h45-19h30 : Apéro-Concert
Groupe de chant mixte (occitan pyrénéen - Bi-
gorre), issu de l’école de musique de Bordères/
l’Echez. Cet ensemble explore le répertoire de 
polyphonies anciennes ou récentes de Bigorre 
et de Béarn.
Ensemble d’adolescents du Conservatoire, 
jeunes chanteurs formés depuis plusieurs an-
nées aux chants pyrénéens et corses.
Brasserie Etal 36 - Tarbes

20h30 : Concert
Còp de Cap (occitan pyrénéen – Bigorre/
Béarn), trio de jeunes cantayres dynamisant le 
chant traditionnel occitan.
Tornaveus (catalan), quatre voix féminines 
contrastées par une voix masculine : une for-
mule originale pour un registre de polyphonies 
de Catalogne Sud où le ton humoristique se 
mêle volontiers au répertoire religieux.
Eglise - Laloubère

22h30 : Cantèra ouverte à tous
Café Hôtel des Pyrénées - Laloubère

Samedi 8 juin

10h-12h : Concerts itinérants au cœur 
du marché 
Set de Cant (occitan - Toulouse) groupe 
d’hommes au répertoire issu de la tradition 
Occitane, du Piémont transalpin aux rives de 
l’océan Atlantique, Tornaveus, groupe catalan 
et Tots au Lees, jeunes chanteurs béarnais.
Halle Brauhauban - Tarbes

16h30-18h30 : Balade Polyphonique
Une découverte du Jardin Massey au son des 
polyphonies amenée par le groupe de hautbois 
et de flûtes pyrénéennes, Clarins de Bigòrra.
- 16h30 Orangerie : Tots au Lees
- 17h : inauguration du kiosque avec Tornaveus
- 18h Cloître : Set de Cant
Jardin Massey : Orangerie, Kiosque, Cloître, (Au 
Pari en cas de pluie) - Tarbes

18h45-19h30 : Apéro-Concert
Set de Cant, groupe d’hommes occitan.
Ensemble polyphonique féminin du Conser-
vatoire, polyphonies occitanes, italiennes et 
basques.
Café La Colonne - Tarbes

20h30 : Concert
Nadau, la cornemuse landaise répond à la gui-
tare électrique et le chant traditionnel occitan 
à la musique dans une ambiance tour à tour 
tendre, humoristique ou impertinente… Pour le 
plaisir et pour donner le ton festif de la soirée 
Clarins de Bigòrra fera résonner ses hautbois 
et flûtes en début de concert.
Place de Verdun (Halle Marcadieu en cas de pluie) - Tarbes

Cantèras ouvertes à tous
22h30 : Restaurant Le Patati - Tarbes
24h : Le Celtic Pub - Tarbes

Dimanche 9 juin

10h-12h : Concerts itinérants « de café 
en café » 
Sense Nom (occitan pyrénéen - Bigorre) groupe 
de jeunes hommes désireux de transmettre leur 
culture pyrénéenne, Cants Mesclats (occitan 
pyrénéen – Bigorre) groupe mixte amoureux 
des chants de tradition orale venus du grand 
sud de l’Europe et Còp de Cap.
Cafés Paris-Roubaix, Le Carillon, Le Palmier 
Place Marcadieu - Tarbes

16h30-18h30 : Balade Polyphonique
Une découverte du Jardin Massey au son des 
polyphonies amenée par l’ensemble de corne-
muses gasconnes Boha qui Pòt.
- 16h30 Orangerie : Ensemble d’adolescents 
du Conservatoire et Còp de Cap
- 17h15 Kiosque : Sense Nom
- 18h Cloître : Cants Mesclats
Jardin Massey : Orangerie, Kiosque, Cloître, 
(Salle des Fêtes de la Mairie en cas de pluie) – Tarbes

18h45-19h30 : Cantèra de clôture
Buvette du Jardin Massey - Tarbes
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Tous les concerts du Festival sont gratuits


