CONCERTS/FESTIVALS/ANIMATIONS

DU 4 AU 9 JUIN

Le festival international de Polyphonies fête ses 10 ans en proposant une programmation
riche et éclectique dont un concert unique du groupe corse Chjami Aghjalesi avec la
participation de Patrick Fiori.

DU 8 AU 9 JUIN

Organisés par le service Culture de la Marie de Tarbes, ouvert de 14h à 17h (gratuit)

JEUDI 13 JUIN, 21h30

Ni vu ni connu, Arsène et Baptiste Braman sont trois artistes régionaux qui vont se partager successivement la
scène sur la Place de Verdun pour interpréter leurs titres phares.
Ni vu ni connu : Si vous ne connaissez pas encore le groupe NI VU NI CONNU, c'est que vous êtes bien les seuls!
Depuis 2012, impossible de passer à côté de leurs chansons Bretelles
'N' Roll.
Ils parcourent tous les pays à la recherche de leur terrain de jeu favori:
la scène. Ils s'y sentent comme chez eux et en font un atelier de
création à ciel ouvert.
Les tambours frappent, la boîte à punaises fusionne, la washboard
rappe, les cordes martèlent et les cuivrent révèlent.
Leur dernier album « Lâme sonore » est sortie le 2 juin 2018.
Arsène : La plus belle des voleuses, elle dérobe les mots et les sons comme d’autres l’argenterie. Auteur,
compositeur et chanteuse, Arsène embarque son public dans un univers de chansons assumant pleinement ses
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racines françaises et espagnoles. Arsène joue avec les styles et se les approprie. Les titres s’égrainent, à la fois
personnels et sincères, raffinés et contemporains, pour le plaisir des ambiances.
Baptiste Braman : Baptiste se passionne pour la guitare, instrument qui ne le quitte plus
depuis tout petit ! En 2003, sa passion devient son métier. En 2011, il fonde le groupe «
Sugamama » (désormais « Line »), un groupe Trip Pop Rock, originaire de Toulouse, aux
inspirations aussi diverses que variées (EP 4 titres en 2012).
En 2014, ils sont les gagnants de l’émission Télé « La Grande Battle » sur France 2 ! En
2016, Baptiste rencontre Thomas Cogny (Guitariste, arrangeur). Les deux musiciens –
amis- s’inspirent mutuellement et réalisent ensemble la production du 1er album de
Baptiste. Après un mois et demi passé dans les studios de Vincent Marie Bouvot
(notamment connu pour son travail auprès de Zazie ou Florent Pagny), l’album « Si c’est
ça » voit le jour début 2017.

DU 14 AU 16 JUIN

Festival de cirque organisé par l’école de cirque Passing

DU 20 AU 23 JUIN

Avec la marraine Cécile de Menibus
Bandas, Casetas, Concerts, fête du sport, Tarbipède…

DU 21 AU 23 JUIN

Le 21 juin nous allons découvrir un timbre national à l’image de Tarbes et de sa halle
Marcadieu.
Cette belle promotion de notre ville, sera dévoilée à l’occasion des Fêtes de la ville.
Les passionnés pourront obtenir le fameux sésame dans le cadre d’une grande
exposition au Haras du 21 au 23 juin (Maison du cheval).
L’exposition sera une immersion dans l’Histoire postale et la cartophilie. La Ville
présentera quant à elle une exposition sur les fontaines tarbaises.
Le Groupement philatélique des Pyrénées a entrepris la démarche concernant ce
timbre national dès octobre 2017. Le projet a abouti parmi près de deux mille
demandes d’émissions de timbre chaque année, pour une centaine de nouveaux
timbres émis par an. Les projets sont retenus par la Commission Nationale des Usagers
de la Poste et sont validés par le Ministre du Budget et des Finances.

VENDREDI 21 JUIN
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VENDREDI 28 JUIN

Commerces ouverts jusquà 22h, organisé par Tellement Tarbes et Tarbes shopping

SAMEDI 29 JUIN

De 10h à 18h :
Recréer la Place du Tertre sous les arbres du Cours Reffye, c'est d'abord faire découvrir l'art de peindre! Une
toile géante sera à la disposition du public qui pourra s'exprimer en toute liberté avec l'aide des artistes
présents.
Une exposition de textes historiques et de photos anciennes du lieu, la présence d'un bouquiniste,
caricaturiste, sculpteur ; et bien-sûr des musiciens, une chanteuse participeront à l'esprit de Montmartre en
animant cette journée.

DU 30 JUIN AU 30 AOUT

Manifestation culturelle dans les jardins de Tarbes organisée par le Service Culture de la Mairie de Tarbes.
De nombreux spectacles seront proposés sur les sites suivants : Jardin Massey, Parc Bel Air et Parc Les Bois
blancs.
Musique, conte, cirque, danse, théâtre, tous les spectacles seront donc accessibles gratuitement et ouverts à
tous les publics.

JEUDI 4 JUILLET, 21h30

Cette 6ème édition du concours de chant de Tarbes chante sera animée par David Chaze et Antony Gouveia de
Chloé Production. La gagnante 2018, Inès de Bordeaux âgée de 11 ans qui a participé à The Voice Kids 2018
viendra chanter quelques titres lors de cette soirée...
Un casting, ouvert à tous et à toutes, est organisé en amont le 26
juin à 9h30 à la salle François Latil de l’Office de Tourisme.
Info : Inscription à l’Office de Tourisme au 05.61.51.30.31 ou par
mail accueil@tarbes-tourisme.fr
Lors de ce casting, il faudra présenter et proposer au moins 2 titres
(Français/Anglais), - amener la bande son des titres à interpréter
soit sur clé USB ou téléphone. Il y a la possibilité de s’accompagner
avec son propre instrument de musique. Moins de 18 ans, se
munir d’une autorisation signée des 2 parents.
Les candidats sélectionnés se produiront sur scène place de Verdun le 4 juillet devant un public nombreux et un
jury exceptionnel pour tenter de remporter l'enregistrement de leur propre single !
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VENDREDI 5 JUILLET

Organisé par l’association Marcadieu Boulevard
SAMEDI 13 JUILLET

Place de Verdun :
-

De 20h45 à 21h30 : BAL (gratuit) avec l’orchestre MISSION
21h30 : Cérémonies de la Fête nationale avec le défilé militaire
23h : Feu d’artifice sonorisé tiré depuis l’enceinte du quartier
Larrey/devant la statue du Maréchal Foch
23h30 : Reprise du bal Place de Verdun avec le groupe MISSION

Place de l’hôtel de ville, 21h30 :
Bal (gratuit) avec l’orchestre musette K.DANCE 31 :
ce groupe propose une musique de variétés de la région
toulousaine composée de 6 musiciens professionnels.

VENDREDI 19 JUILLET, 21h30

Crée par l’américain Peter Kinsbery en 1982, le groupe COCK ROBIN enchaîne disque
d’or et de platine grâce à sa superbe voix et un sens aigu de la composition et de
l’arrangement : 6 titres sont apparus dans le TOP 50.
Dans tous leurs albums, la voix irrésistible de Peter Kingsbery, son talent de
songwriter hors du commun, de délicieuses sonorités électro classieuses et
contemporaines ainsi que plusieurs reprises qu’affectionne le chanteur et qu’il a
réarrangé pour l’occasion sont au rendez-vous. Leur dernier album Lollobrigida est
sorti en 2017 et depuis les concerts en Europe s’enchaînent…
Une soirée immanquable !

DU 19 AU 20 JUILLET

Organisé par Tellement Tarbes, association des commerçants tarbais
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SAMEDI 20 JUILLET

TARBES, Ville-étape pour la 14e fois !
Les Pyrénées sont depuis toujours une étape incontournable de la grande boucle.
Ainsi, en juillet prochain, le Tour passera deux jours en Bigorre et partira de Tarbes le
samedi 20 juillet en direction du mythique col du Tourmalet .
C'est une grande fête populaire qui s'annonce pour tous puisque l'on célébrera
également en 2019, le centenaire du maillot jaune. Le Tour de France, et en particulier
pour une ville de départ, représente une formidable mise en lumière. Tarbes
bénéficiera à cette occasion d'un coup de projecteur international.
Le départ du Tour sera sans aucun doute un temps fort de l'été à Tarbes et attirera
aussi bien les touristes que les amateurs de la petite reine. De nombreuses animations
viendront ajouter ambiance et effervescence à ce grand moment de l'histoire 2019
du Tour de France !
DU 23 AU 28 JUILLET

Ce festival internationalement reconnu, fête cet été ses 25 ans !
A découvrir en famille, le grand spectacle de la Nuit des Créations, sous chapiteau.
Infos/Billetterie en ligne : www.festivalequestria.com
VENDREDI 2 AOUT

Organisé par l’association des commerçants Marcadieu Boulevard

VENDREDI 2 AOUT, 21h30

Les interprétations de THE SMOOTH SKINS puisent dans le son de la pop anglaise,
des albums du groupe mythique POLICE, mais aussi dans les incroyables
prestations live du groupe, qui sont des moments uniques d'inspiration et
d'improvisation.
The Smooth Skins jouent avec la même énergie décoiffante que celle des
légendaires Sting, Stewart Copeland et Andy Summers !

VENDREDI 9 AOUT, 21h30

Woodstock expérience parcourt l’univers musical de la fin des années 60 et du début des années 70…En partant
de San Francisco à l’époque du « summer of love » de 1966, ils traverseront les plus grands festivals de cette
période intense : Woodstock, Monterey, Ile de Wight…De la Californie à l’état de New York, la musique
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américaine est en effervescence avec ces contest-songs sur la guerre du Vietnam et la révolution culturelle de la
jeunesse réunie sous la bannière du flower power.
Ce voyage mènera jusqu’en Angleterre et le Swinging London pour finir par le début des Seventies et l’avènement
des pionniers du Hard Rock.
Ce répertoire légendaire est proposé par les 5 musiciens de Woodsotck Experience passionnés par cette époque.

DU 17 AU 25 AOUT

Les plus grands maestros et orchestres de tango du monde se retrouvent à Tarbes avec une programmation
époustouflante !
Infos/Billetterie : www.tarbesentango.fr

DU 28 AOUT AU 1er
SEPTEMBRE

Concerts, Bazar Vintage- Festival organisé par l’association Rockabilly Tarbes

DU 30 AU 31 AOUT

Organisée par l’association des commerçants Tellement Tarbes

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE,
12h

Une journée gourmande et dansante dans un esprit musette
Repas paëlla avec bal musette animé par l’orchestre Michel Lagalaye, du nom
de son créateur. Cette formation, créée voici cinquante-cinq ans par Michel luimême, alors tout jeune musicien, maintient le style musical de la musette,
indissociable de l’accordéon.
Tickets repas (10€) en vente à l’Office de Tourisme de Tarbes et sur place le jour
même

DU 13 AU 15 SEPTEMBRE

Danse et musique country, Concerts, Animations organisé par Tarbes Expo
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SAMEDI 28 ET DIMANCHE
29 SEPTEMBRE

Salon dédié à l’Art et à la gastronomie fête ses 15 ans ! Il mettra à l’honneur les échanges
et démonstrations de savoir-faire dans différentes matières et métiers et mise en valeur
du « fait-main ».

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Marché aux plantes organisé par le Service espace vert de la Mairie de Tarbes

VISITES A THEMES
Visites guidées thématiques pour s’amuser en découvrant la ville de Tarbes !:
• « Foch et le mystère de la pétrification » :
pour les 9 - 12 ans : 9, 16 et 30 juillet + 6 et 13 août
Tarifs 8 € pour les enfants ( kit visite inclus )et 5€ pour l’accompagnant
• « Mr Têtenlère » : pour les 6 - 8 ans : 12 et 19 juillet + 2 et 9 août
Tarifs 8 € pour les enfants ( kit visite inclus )et 5€ pour l’accompagnant
• Balade gourmande : 11 et 18 juillet + 1er et 8 août
Tarif unique : 5€
Visites proposées par l’équipe accueil de l’Office de Tourisme de Tarbes.
Sur réservation (places limitées): Office de Tourisme : +33 5 62 51 30 31 / tarbes-tourisme.fr

PROMENADES EN CALECHE
• Balade d’une heure en centre-ville (Départ de la place Jean Jaurès)
- Du 1er juillet au 31 août
- Lundi, Mardi, Vendredi et Samedi : de 14h à 17h
- Jeudi : 10h et 11h et de 14h à 17h
Tarifs : Adultes : 5 € / Enfants (jusqu’à 12 ans) : 3 €
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• Balade au jardin Massey (Départ de la buvette du jardin Massey)
- Du 1er juillet au 31 août : le dimanche après-midi et de 18h à
20h les autres jours de la semaine
- D’Avril à Octobre : Mercredi, samedi et dimanche en après-midi
+ tous les jours pendant les vacances scolaires
Tarifs : de 2,50 à 5€/ pers pour un tour de 7 à 30 minutes
• Pique-nique en calèche (Sur réservation ) :
D’Avril à Octobre : Balade de 1h30 entre 12h30 et 14h dans la ville avec repas (en partenariat avec des
restaurateurs).
Tarif : 30 €/pers. / réservation au + 33 6 83 09 11 03

EXPOSITIONS

DU 3 AU 29 JUIN

Horaires : du lundi au samedi 9h30-12h30/14h-18h
Exposition bilingue sur les musiques populaires des pays d'Oc organisée dans le cadre du festival Tarba en Canta
par CIRDOC (Centre Inter Régional de Développement de l’Occitan)
L'exposition propose un panorama des pratiques musicales populaires des pays d’Oc d'hier et d'aujourd'hui, mais
aussi les grands enjeux qu’elles traversent, permettant de redonner à la musique la place qui lui revient : au cœur
de la société, dont elle fait partie intégrante. Si bien, que l’on ne parle même plus de « musique »...

DU 1 AU 31 JUILLET

Deux parcours photographiques sont proposés tout le mois de juillet en centre-ville de Tarbes :
-L’un consacré à « Ma vie de photographe » du célèbre photographe humaniste français. 78 tirages
grand format de ce maître de la photograpie prêtées par la Médiathèque de l’Architecture et du
patrimoine et le Printemps photographique de Pommerol seront exposés sur les grilles extérieures du
Jardin Massey (côté Est) Exposition organisée par le Service Culture de la Ville de Tarbes
-

L’autre, « Equestria en images » présentant des moments forts du festival Equestria qui fête ses 25 ans,
cet été ! Des photos seront exposées sur les grilles de la mairie, Rue Despourrins, Cours Gambetta et
devant le Haras de Tarbes. Ces images captées par Frédérique Lavergne, Antoine Bassaler,
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photographes accrédités par le festival, nous conduiront jusqu’au Haras pour découvrir du 23 au 28
juillet l’édition anniversaire de ce festival, internationalement reconnu.

DU 1 AU 31 JUILLET

Horaires : du lundi au samedi 9h30-12h30/14h-18h
En prolongement de l’exposition de photos du festival Equestria, installées en extérieur dans le centre-ville de
Tarbes, nous retrouverons, à l’occasion des 25 ans du festival, d’autres grands moments de ce grand festival
immortalisés par les photographes : Frédérique Lavergne, Antoine Bassaler, Patrice Durand, David Banks,…

DU 1 AU 24 AOUT

Horaires : du lundi au samedi 9h30-12h30/14h-18h
Exposition du célèbre danseur de Tango Claudio Hoffmann, que nous avons accueilli de nombreuses fois lors du
festival Tarbes en Tango qui unit ici le Tango et l’art du Verre, ses deux passions artistiques, dans lesquelles il combine
des dessins chargés d’élégance et de sensualité…avec la couleur, la transparence et la lumière.

RENSEIGNEMENTS
Tarbes Animations / Office de Tourisme
3 cours Gambetta 65000 TARBES
Tél: + 33 5 62 51 30 31
accueil@tarbes-tourisme.fr
www.tarbes-tourisme.fr
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Contacts
Organisation

• Fête de la Musique / Fêtes de Tarbes / Concerts de l’été / Tarbes en Tango
Corinne Ortego – T 05 62 51 85 46
corinne.ortego@tarbes-tourisme.fr
Nathalie Darboucabe – T 05 62 51 85 43
nathalie.darboucabe@tarbes-tourisme.fr

• Tarba en Canta
Peggy Sauvan – T 05 62 51 85 44
peggy.sauvan@tarbes-tourisme.fr

• Equestria / Expositions de l’Office de Tourisme
Anne Biginelli -T +33 5 62 51 85 45
anne.biginelli@tarbes-tourisme.fr

• Accueil/Informations/Visites guidées
Cécile Batan-Gérard/ Anne-Philippe Bousquet/ Alexandra Montessuy T 33 5 62 51 30 31
accueil@tarbes-tourisme.fr

Contact presse et
demandes d’accréditations
Anne Biginelli -T +33 5 62 51 85 45
anne.biginelli@tarbes-tourisme.fr
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