
Un été de concerts au Pic du Midi 

  
Le Pic du Midi poursuit son souhait d'attirer une clientèle nouvelle au sommet. 
Après avoir accueilli le 20 avril dernier le Groupe Trois Cafés Gourmands et 
Les Hurlements d'Léo, le Pic recevra Talisco et sa musique électro-folk le 
samedi 28 juillet, le chanteur, auteur et compositeur Christophe Willem le 
samedi 4 août, sans oublier le DJ français d'électro house The Avener le 
vendredi 10 août. A noter également un concert surprise le lundi 9 juillet. Les 
réservations ne pourront se faire que 4 jours avant… soit le jeudi 5 juillet ! 
  
Dans un autre genre, le Pic du Midi accueillera un concert de musique 
classique le lundi 16 juillet dans le cadre du Festival Piano Pic et du Tango 
Argentin le dimanche 19 août. 
  

Piano Pic, lundi 16 juillet 
Cette année, le Festival Piano Pic donne carte blanche à Michaël Levinas pour un 
concert unique au sommet du Pic du Midi. Le pianiste et compositeur occupe une 
place singulière et très remarquée dans la vie musicale française et internationale. Il 
se caractérise par une écriture dramaturgiq                                            
                                                                                  
                              -                                                 
                R      q   2017                 arles Cros. 
Réservation sur www.picdumidi.com  - T     : 70€ (        +                            
buffet) 
  

Talisco, samedi 28 juillet 
Après deux ans de tournée avec 200 spectacles en Europe et aux Etats-
Unis, Talisco donnera un concert événement au sommet du Pic du Midi, le samedi 
28 juillet. Des mélodies pop-folk, quelques touches de trip hop et des nappes 
d'électro accompagnent la voix envoûtante du chanteur. Depuis que sa 
chanson "The Keys" a servi pour la publicité, ce musicien originaire de Bordeaux 
 '                                     g    
1ère partie : groupe indie pop toulousain Tango Juliett 
Réservation sur www.picdumidi.com  - T     : 59€ 
  

Christophe Willem, samedi 4 août 
La tournée Rio Tour 2018 de Christophe Willem passera par un concert événement 
au sommet du Pic du Midi, le samedi 4 août. L'occasion de découvrir les nouveaux 
titres de son 5ème album Rio. Rappelons que le chanteur, auteur et compositeur 
français a été révélé en 2006 lors de la saison 4 de l'émission Nouvelle Star dont il 
est sorti vainqueur. 
1ère partie : le duo toulousain de pop, De Calm  
Réservation sur www.picdumidi.com  - T     : 59€ 
  

The Avener, vendredi 10 août 
Le DJ français d'électro house, The Avener, sera au Pic du Midi le vendredi 10 août. 
Il s'est d'abord fait connaître en Europe avec le titre Fade out lines (remix de la 
chanson de Phoebe Killdeer et The Short Straws) puis avec l'album The Wanderings 
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of The Avener. En mars dernier, il a sorti un remix de Masters of war de Bob Dylan 
(1963). En première partie, The Avener a invité son ami DJ, Nicolas Monier qui 
propose une musique électro mixés dans les plus grands clubs de la planète. 
Complet 
  

Tango Milonga, dimanche 19 août 

Le dimanche 19 août, aura lieu un bal "Tango Milonga" sur les terrasses du Pic du 
Midi, organisé dans le cadre du Festival Tarbes en Tango. Il s'agit d'un événement 
                           g    E                        DJ  
Réservation sur www.picdumidi.com  - T     : 85€                                
Tarbes, la montée en téléphérique, la Milonga sous les étoiles et le repas. 
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