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« SUR UN AIR DE TARBES EN TANGO » 
Du 18 au 21 août 2021 

 
Ce programme tient compte des contraintes imposées par les autorités 
Gouvernementales et entre dans le cadre des règles sanitaires applicables à partir du 21 
juillet. Cela nous permet de vous proposer une parenthèse magique de 4 jours avec des 
activités de 10 h à 24 h. 

 
Les temps forts : le spectacle « Seasons », les concerts au Théâtre Les Nouveautés et les 
milongas en journée et en soirée au Haras de Tarbes. 
Pour prolonger le plaisir, d’autres événements (gratuits mais sur réservation) sont également 

au programme en journée au Jardin Massey : des concerts, des conférences-concerts, un 

spectacle musical de marionnettes et ventriloquie.  

Vous pouvez également profiter des apéros concerts aux terrasses des cafés et restaurants 

(sous réserve) et des projections cinématographiques au Parvis. 

Enfin, vous pouvez vous inscrire aux ateliers « du Corps au tango » et « Tai-chi-tango » au 

Haras ou aux ateliers de musique au Conservatoire Henri Duparc. 

 

Programmation complète de « Sur un air de Tarbes en Tango » sur tarbesentango.fr 
 
 
 
 

MERCREDI 18 AOÛT 
 

 

14 h à 18h : Milonga avec le DJ ASIER GALARDI– Haras de Tarbes (chemin de 

Mauhourat) 

Tarif unique 7 € (sur réservation) 
 

 

 

14 h : Cinéma - Le Parvis (Centre Commercial - route de Pau - Ibos) 

« Maternal » de Maura Delpero 

Avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale 

« Maternal » : le face-à-face entre des religieuses et des jeunes filles devenues mères trop tôt. 

La réalisatrice italienne Maura Delpero signe un huis-clos graphique et haletant dans un foyer 

de jeunes filles hébergées avec leurs enfants, tenu par des religieuses. 

6 € (billetterie sur place) - Tous les films sont en espagnol sous titrés en français. 
 
 
 

16 h : Concert – Jardin Massey 
LOS MILONGUITAS 

Depuis leur création en 2014 à Buenos Aires, "Los Milonguitas" nous proposent des 

arrangements toujours intéressants et novateurs, influencés tant par la musique populaire 

argentine que par le jazz ou le rock, sous l’impulsion des membres fondateurs le pianiste 

Pablo Murgier et le bandonéoniste Simone Tolomeo. 

Gratuit (sur réservation) 
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17 h 30 : Conférence – Jardin Massey  

« Le tango en mode enivrant » avec Maurice Chabannon  
Maurice Chabannon vous invite à une balade à travers les textes poétiques du tango car les 

letras font état des âmes blessées qui recherchent la consolation dans l’alcool. Chantal et 

Gérard vous feront partager les tourments de ces amants désunis, avec de beaux morceaux du 

répertoire comme « La ultima curda  Nostalgias .... ». 

Gratuit (sur réservation) 
 

 

 

18 h 30 - 19 h 30 : 2 apéros-concert simultanés (sous réserve) 

DUO LUNA - ALVAREZ - Le Marcadieu (2 rue Jean Pellet) 

DUO PFEIFFER - DELGADO – Etal 36 (Halle Brauhauban) 

Des moments privilégiés du festival où l’on s’abandonne à l’écoute de la musique. 

Gratuit 
 

 

 

20 h à minuit : Milonga avec la DJ YULIYA– Haras de Tarbes (chemin de Mauhourat) 

Tarif unique 10 € (sur réservation) 
 

 

 

21 h 30 : Concert -Théâtre Les Nouveautés (44 rue Larrey) 

JEREZ LE CAM TRIO  
Tarif unique 13 € (sur réservation) 

Fermeture des portes dès le début du 

concert 

Gerardo Jerez Le Cam, pianiste 

argentin, crée en 2005 Jerez Le Cam 

ensemble. C’est en trio qu’ils vont se 

produire à Tarbes. Mais quel trio !! 

avec le violoniste roumain Iacob 

Maciuca et Manu Comté, au 

bandonéon, ils vont nous embarquer 

dans des cavalcades passionnées sur 

du tango tzigane. Un répertoire 

virtuose « De l’Argentine aux 

Balkans »...De la belle musique.... !! 

Gerardo Jerez Le Cam (piano, composition), Iacob Maciuca (violon), Manu Comté 

(bandonéon). 
 

 

 

JEUDI 19 AOÛT 
 

 

14 h à 18h : Milonga avec la DJ YULIYA – Haras de Tarbes (chemin de Mauhourat) 

Tarif unique 7 € (sur réservation) 
 

 

 

14 h : Cinéma - Le Parvis (Centre Commercial - route de Pau - Ibos) 

« La cordillère des songes », documentaire de Patricio Guzmán 
« Un documentaire introspectif à la forme unique, qui fait le lien entre l’histoire intime du 

réalisateur et la mémoire historique du Chili » Arte. 

6 € (billetterie sur place) - Tous les films sont en espagnol sous titrés en français. 
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16 h : Concert – Jardin Massey 
TRIO EPHEMERE LUNA – MARIÑELARENA - ALVAREZ 

A l’occasion de ce concert au Jardín Massey, “Tarbes en Tango” a invité trois musiciens 

virtuoses argentins, Agustin Luna à la guitare, Mariana Mariñelarena à la percussion et 

Santiago Alvarez à l’harmonica chromatique. Ensemble, ils vont constituer un trio éphémère 

pour un concert exceptionnel de tango et de musique populaire argentine. 

Gratuit (sous réservation) 
 
 
 

17 h 30 : Recit – concert Piazzolla X 2 – Jardin Massey 
Ce concert-récit réunit la conférencière - lectrice Solange Bazely et le bandonéoniste Hubert 
Plessis. Ils nous proposent des solos de bandonéon des œuvres d’Astor Piazzolla, des 

témoignages, des anecdotes et des documents sur sa vie passionnante. 

Gratuit sur réservation 
 

 

 

18 h 30-19 h 30 : 2 apéros-concert simultanés (sous réserve) 

TRIO CUCHICHEO - Le Celtic Pub (1 rue de l’harmonie) 

DUO PFEIFFER - DONOSO - L’Etal 36 (halle Brauhauban) 

Des moments privilégiés du festival où l’on s’abandonne à l’écoute de la musique. 

Gratuit 
 

 

 

20 h à minuit : Milonga avec le DJ ASIER GALARDI – Haras de Tarbes (chemin de 

Mauhourat) 

Tarif unique 10 € (sur réservation) 

En cas de pluie, repli sous la halle Marcadieu 
 

 

 

21 h 30 : Concert -Théâtre Les Nouveautés (44 rue Larrey) 

QUINTETO RESPIRO 
Tarif unique 13 € (sur réservation) 

Fermeture des portes dès le début du 

concert 

 

Depuis leurs débuts en 2009, ils défendent 

avec conviction l’idée que, « Le Tango est 

une possibilité infinie ». En partant 

d’anciens grands standards tels que la 

Cumparsita (1915) en passant par 

Contrabajeando (1954) de Troilo et 

Piazzolla ils arrivent aux compositions 

novatrices voire audacieuses de Gustavo 

Beytelmann. 

Avec Sebastien Innocenti (bandonéon), 

Emilie Aridon-Kociolek (piano), Sabrina Condello (violon), Fabio Lo Curto (clarinette) et 

Dorian Marcel (contrebasse). 
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VENDREDI 20 AOÛT 
 

 

14 h à 18h : Milonga avec la DJ VIRGINIA– Haras de Tarbes (chemin de Mauhourat) 

Tarif unique 7 € (sur réservation) 

En cas de pluie, repli sous la halle Marcadieu 
 

 

14 h : Cinéma - Le Parvis (Centre Commercial - route de Pau - Ibos) 

« Rojo » de Benjamín Naishtat 

Avec Dario Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro, Laura Grandinetti, Diego 

Cremonesi 

Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, mène une existence confortable, 

acceptant de fermer les yeux sur les pratiques du régime en place. Lors d’un dîner, il est 

violemment pris à parti par un inconnu et l’altercation vire au drame. Claudio fait en sorte 

d’étouffer l’affaire, sans se douter que cette décision va l’entraîner dans une spirale sans fin. 

6 € (billetterie sur place) - Tous les films sont en espagnol sous titrés en français. 
 

 

 

16 h: Concert – Jardin Massey 
CUARTETO CUCHICHEO  
Du tango traditionnel de la Guardia Vieja au Nuevo Tango d'Astor Piazzolla en passant par 

les tangos de l'âge d'or, Cuchicheo conjugue la tradition avec leur travail d'arrangement où 

s'affirment les influences musicales de chacun (musique classique, jazz ou encore musiques 

afro-cubaines). 

Entre élégance des valses, fougue des tangos et malice des milongas, Cuchicheo nous 

chuchote cette musique des faubourgs. 

Gratuit (sur réservation) 
 

 

 

17 h 30: Spectacle – Jardin Massey 
« Tango et Marionnettes » 
Avec la technique exceptionnelle de ventriloque d’Anna Soro, vous verrez apparaître sur 

scène des marionnettes aux voix et aux caractères fort différents : Soledad, la diva argentine si 

intense, Carlos Gardel mythique et légendaire, la douce ballerine Lucia, et Angel, plein 

d’humour et de surprises. 

Vous entendrez, avec des arrangements personnels, quelques-uns des thèmes les plus 

significatifs du tango (Volver, La Cumparsita) ainsi que des compositions plus modernes 

accompagnées au bandonéon, à la guitare ou au saxophone. 

Ce spectacle enchantera petits et grands. 

Avec Ana Norro (voix, marionnettes et magie) et Laurent Letassey (bandoneón, guitare et 

saxophone). 

Gratuit sur réservation 
 

 

 

18 h 30 - 19 h 30 : 2 apéros-concert simultanés (sous réserve) 

TRIO LOS MILONGUITAS -  L’Epicerie (1 rue de la Victoire) 

TRIO CUCHICHEO - La Brasserie du 20 (20 place du Marché Brauhauban) 

Des moments privilégiés du festival où l’on s’abandonne à l’écoute de la musique. 

Gratuit 
 

 

 

20 h à minuit : Milonga avec le DJ ANTONIO– Haras de Tarbes (chemin de Mauhourat) 

Tarif unique 10 € (sur réservation) 
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En cas de pluie, repli sous la halle Marcadieu 
 

 

 

21 h 30 : Concert -Théâtre Les Nouveautés (44 rue Larrey) 

TIPICA FOLKLÓRICA 
Tarif unique 13 € (sur réservation) 

Fermeture des portes dès le début du 

concert 

 

La Típica Folklórica dirigée par Alfonso 

Pacín est constituée de musiciens 

d’horizons différents mais ayant le même 

intérêt commun pour les musiques 

folkloriques. Elle revisite et actualise un 

folklore ancien en s’ouvrant à de nouvelles 

syntaxes musicales (jazz et autres musiques 

sud-américaines actuelles). C’est ainsi que 

le folklore argentin continue d'évoluer et de 

fournir un terrain de création et 

d'expérimentation aux musiciens actuels. 

Avec Alfonso Pacin (direction musicale, arrangements, violon, guitare, percussion), 

Weronika Rychlik, Elsa Sissia, Caroline Pearsall (violons), Anne Mazeau (piano), 

Romain Lécuyer (contrebasse), Marie-Anne Faupin (bandonéon, flûte) et Alexandre 
Peigné (bandonéon). 
 

 

 

 

 

 

SAMEDI 21 AOÛT 
 

 

14 h à 18h : Milonga avec le DJ ANTONIO– Haras de Tarbes (chemin de Mauhourat) 

Tarif unique 7 € (sur réservation) 

En cas de pluie, repli sous la halle Marcadieu 
 

 

14 h : Concert des stagiaires des ateliers de musique du festival – Jardin Massey 
Ce concert sera suivi d’un « bœuf » avec les musiciens du festival. 

Gratuit sur réservation 

 

 

 

18 h 30 – 19 h 30 : 2 apéros-concert simultanés (sous réserve) 

TRIO LOS MILONGUITAS - L’Etal 36 (halle Brauhauban) 

DUO LUNA - ALVAREZ - La Colonne (3 place Jean Jaurès) 

Des moments privilégiés du festival où l’on s’abandonne à l’écoute de la musique. 

Gratuit 
 

 

 

20 h à minuit : Milonga avec la DJ VIRGINIA– Haras de Tarbes (chemin de Mauhourat) 

Tarif unique 10 € (sur réservation) 

En cas de pluie, repli sous la halle Marcadieu 
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21 h 30 : Spectacle - Théâtre Les Nouveautés (44 rue Larrey) 

SEASONS 
Tarif unique 18 € (réservation obligatoire) 

Fermeture des portes dès le début du spectacle 
 

Le Spectacle Seasons a été écrit pour six danseurs de Tango Argentin et 

met en avant les différentes facettes et situations d’un couple 

d’amoureux. Emportés par les compositions d’Antonio Vivaldi, d’Astor 

Piazzolla et d’Eduardo Rovira, les danseurs explorent tour à tour les 

saisons d’une vie amoureuse et les états émotionnels qui les jalonnent. 

Seasons se nourrit des éléments traditionnels du tango pour ouvrir des 

perspectives chorégraphiques actuelles. 

Depuis sa création, Seasons a reçu un accueil très enthousiaste en 

touchant à la fois le grand public et les aficionados du tango et de la 

danse. 

Bientôt c’est vous qui les plébisciterez. 

Chorégraphie: Ariane Liautaud 

Danseurs: Ariane Liautaud et Karim El Toukhi, Natacha Lockwood et Andrés Molina, Anne 

Fombeure et Vito Muñoz 

Musique principale : Les Saisons de Vivaldi et Saisons Portègnes de Piazzolla d'après Gidon 

Kremer 
 

 

 

DES ATELIERS DE MUSIQUE – CONSERVATOIRE HENRI DUPARC 
(25 rue Larrey) 
 

Des ateliers de musique (orchestre et Tango et folklore à la parilla) du mardi 17 au samedi 21 

août - (150 euros). 
 

 

 

DES ATELIERS DU CORPS AU TANGO ET TAI CHI -TANGO- 
HARAS DE TARBES (Chemin de Mauhourat) 
 

Des ateliers corporels et de Tai chi en lien avec le tango du mercredi 18 au samedi 21 août (22 

€ le cours, forfait 5 cours 100 € et forfait 8 cours 150 €). 

 

Programme des ateliers et inscriptions sur tarbesentango.fr 
 

 

 

 

BILLETTERIE 
 

Réservation obligatoire pour la billetterie payante et gratuite 

 

POINTS DE VENTE ET DE RESERVATION (selon disponibilités) : 
- sur tarbesentango.fr : réservation et paiement en ligne. La billetterie est à retirer à l’Office 

de Tourisme 

- à l’Office de Tourisme de Tarbes (3 cours Gambetta), du lundi au samedi de 9h30-12h30 

et 14h-18h  

- au Cinéma le Parvis (centre commercial Ibos) lors des séances de cinéma 
 

LE VISA SOIREES 50 € comprend les entrées aux concerts et au spectacle payants qui se 

déroulent au Théâtre Les Nouveautés. 
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Les billets ne sont ni repris ni échangés. 

Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans (assis sur les genoux d’un accompagnant). 
 

Afin de mieux accueillir les personnes à mobilité réduite sur les lieux des spectacles, merci 

de contacter l’Office de Tourisme.  

Renseignements/Informations : Office de Tourisme de Tarbes +33 5 62 51 30 31 
 
 
 

MESURES SANITAIRES 
 

Depuis le 21 juillet 2021, le « pass sanitaire » est obligatoire pour les lieux de loisirs et de 

culture rassemblant plus de 50 personnes et pour toute personne âgée de plus de 18 ans. 

Afin d’accéder à tous les concerts, conférences, spectacles et milongas, gratuits ou payants, 

proposés dans le cadre de "Sur un air de Tarbes en Tango", vous devrez donc vous munir de 

votre pass sanitaire. (sous réserve de modification gouvernementale de la réglementation d’ici 

là). 

Alors rendez-vous en août avec votre PASS SANITAIRE (format papier ou électronique) : 

Une preuve de vaccination :  

- 7 jours pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) 

- 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson 

de Janssen) 

- 7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de covid 

(1 seule injection) 

OU 

Un test RT-PCR ou antigénique négatifs de moins de 48H 

OU 

le résultat d’un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au 

moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

 

 

 

Le festival « Tarbes en Tango » est organisé par  
Tarbes Animations, la Mairie de Tarbes et l’Association Tangueando Ibos. 

Office de Tourisme 

 

TARBES ANIMATIONS 
3 cours Gambetta 65000 TARBES 

 

Nathalie Darboucabe – Corinne Ortego 

Tél. 00 33(0)5 62 51 85 43 / Tél. 00 33(0)5 62 51 85 46 

nathalie.darboucabe@tarbes-tourisme.fr  /  corinne.ortego@tarbes-tourisme.fr 

 

Contact Presse 
Anne Biginelli 

Tél 00 33(0)5 62 51 85 45- Port 00 33(0)6 83 12 60 23 

anne.biginelli@tarbes-tourisme.fr 

Des photos libres de droits sont à votre disposition sur demande. 


