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Les contraintes organisationnelles et les incertitudes liées à la pandémie, ne nous permettent pas cet été 

encore de présenter une édition des Fêtes de Tarbes telle que nous la connaissons. 
Cette programmation sera forcément différente mais festive et joyeuse, axée autour  

de concerts, spectacles et déambulations musicales ! 

 
 

Sur un Air des Fêtes de Tarbes 
 

Du vendredi 18 au lundi 21 juin 
 
 
-Vendredi 18 juin 
 

- 20h -Halle Marcadieu : Election de Miss Hautes-Pyrénées avec le Comité 
Miss France. (Place assise uniquement -Gratuit sur réservation obligatoire à 
l’Office de Tourisme de Tarbes)  
 

-Samedi 19 juin  
 

- à partir de 17h30 - au Haras : Exposition des motos du Road-Trip  
des amis de Johnny Hallyday  
 

- 15h à 17h : Déambulations en ville des Bandas lous Berretes, les Eskapats et de la 
Batucada Em Cima, défilés des véhicules anciens de l’Embiellage d’Or 65, Classic Auto 
Pyrénées et des 400 motos du Road-Trip des amis de Johnny Hallyday 
 

- 20h - Halle Marcadieu : Soirée Hommage à Johnny Hallyday 

                             avec le concert du groupe AMX  

Composé des musiciens de Johnny Hallyday : Marc 
Demelemester dit Rocky ancien guitariste de Johnny, 
Sylvaine Berry, René Guerin, Thierry Castelli, Franck 
Costa et Christian Gil, sosie vocal de Johnny Hallyday. 

 
 

 
 
 

Ce concert Hommage se 
déroulera en présence de Pierre Billon (ami, producteur et 
parolier de Johnny Hallyday), Jean Mora (Producteur 
musical, associé de Pierre Billon et ex pianiste de Johnny 
Hallyday) et d’Alex Lecuyer de l’émission Mask Singer, 
gagnant des voix de la chance. 
 
 

 
 
= Tarif unique 5 € (dès 6 ans), reversés à l’association « La bonne étoile » fondée par Laetitia 
Hallyday et Hélène Darroze  
Billetterie (Place assise uniquement) à l’Office de Tourisme de Tarbes. 
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-Dimanche 20 juin  
 à partir de 9h - au Haras : Rassemblement et exposition  

de la cadillac de Johnny Hallyday, de voitures américaines et 
anciennes, de motos Indian et Harley-Davidson  
 

- à 14h30, 15h30 et 17h. - Halle Marcadieu:  
     Spectacles pour les enfants  

      par Récré Magic   
(Place assise uniquement - Gratuit sur réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de 
Tarbes)  

 

- 20h  - Halle Marcadieu : « Glamourous » Spectacle Cabaret par la Compagnie Glam’s  
  
 
 
 
 

Les 8 artistes (chanteurs, danseurs et acrobates) de la compagnie Les 
Glam’s vous ferons voyager, avec modernité, dans des chorégraphies 
sexy, plumes, strass & paillettes, dans la plus grande tradition des plus 
célèbres cabarets parisiens, pour le plus grand plaisir de tous. 
 
( Place assise uniquement - Gratuit sur réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme de Tarbes) 

 
 

-Lundi 21 juin  : Fête de la Musique : A partir de 18h 
 

- déambulations musicales en centre-ville avec : EM CIMA (percussions brésiliennes), ETMT 

(école tarbaise de musique et traditions), PIKCELT accompagné des Desmans Pipers (musique 
écossaise et bretonne) 

- Circulation d’un plateau musical en centre-ville et dans les quartiers de Tarbes (Ormeau, 
Bel Air, Figarol et Mouysset, Laubadère et Solazur ) 

- avec les groupes : LES GLEANERS (variétés, rock, blues, jazz), MADAM  (rock), CRACADE 
(polyphonie Pyrénéenne) 

 
 

RENSEIGNEMENTS/BILLETTERIE 
 

Office de Tourisme de Tarbes / Tarbes Animations 
T 05 62 51 30 31 / accueil@tarbes-tourisme.fr 

www.tarbes-tourisme.fr 
 

Contact organisation : Tarbes Animations  
corinne.ortego@tarbes-tourisme.fr 

Contact presse et photos libres de droits : anne.biginelli@tarbes-tourisme.fr  

 


