
Sur un air de...

du 18 au 21 août
2021

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION 
(places limitées)

tarbesentango.fr
accueil@tarbes-tourisme.fr
05 62 51 30 31

UNE ORGANISATION
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Réalisé d’après un tableau d’Alain Laborde-Laborde



cinéma
« Maternal » de Maura Delpero
14 h, Le Parvis - 6 € 
concert
Los Milonguitas
16 h, Jardin Massey (gratuit sur réservation)
conférence-concert
Le tango en mode enivrant
17 h 30, Jardin Massey  (gratuit sur réservation)
apéro-concert
18 h 30, Le Marcadieu et le Caminito San Pedro

MILONGAS - HARAS DE TARBES
  > de 14 h à 18 h avec DJ Asier Galardi (7 € sur réservation)
  > de 20 h à 00 h avec DJ Yuliya  (10 € sur réservation)

MILONGAS - HARAS DE TARBES 
  > de 14 h à 18 h avec DJ Yuliya (7 € sur réservation)
  > de 20 h à 00 h avec DJ Asier Galardi  (10 € sur réservation)

Jerez Le Cam Trio

mercredi 18 août

13 € ou inclus dans visa soirées (50 €)

21 h 30 : concert 
Les Nouveautés

cinéma
« Rojo » de Benjamín Naishtat
14 h, Le parvis -  6 €  
concert
Cuarteto Cuchicheo
16 h, Jardin Massey - gratuit sur réservation
Ventriloquie-concert... pour marionnettes
17 h 30, Jardin Massey  - gratuit sur réservation
apéro-concert
18 h 30, l’Épicerie et la Brasserie du 20

Típica Folklórica

                      Seasons

vendredi 20 août 21 h 30 : concert 
Les Nouveautés

21 h 30 : spectacle 
Les Nouveautés

cinéma
« La cordillère des songes » 
documentaire de Patricio Guzmán
14 h, Le parvis -  6 € 
concert
Trio éphémère 
Luna-Mariñelarena-Alvarez
16 h, Jardin Massey - gratuit sur réservation
récit - concert
Piazzolla X2
17h30, Jardin Massey - gratuit sur réservation
apéro-concert
18 h 30, Le Celtic pub et l’Étal 36

Quinteto Respiro

jeudi 19 août 21 h 30 : concert 
Les Nouveautés

concert des stagiaires 
de musique 
suivi d’un bœuf 
des musiciens
14 h Jardin Massey, 
gratuit sur réservation

apéro-concert
18 h 30, l’Étal 36 et la Colonne

samedi 21 août

MILONGAS - HARAS DE TARBES 
  > de 14 h à 18 h avec DJ Virginia (7 € sur réservation)
  > de 20 h à 00 h avec DJ Antonio  (10 € sur réservation)

MILONGAS - HARAS DE TARBES 
  > de 14 h à 18 h avec DJ Antonio (7 € sur réservation)
  > de 20 h à 00 h avec DJ Virginia  (10 € sur réservation)

   

13 € ou inclus dans visa soirées (50 €)

18 € ou inclus 
dans visa soirées (50 €)

13 € ou inclus dans visa soirées (50 €)

Spectacle chorégraphié par 
Ariane Liautaud pour six 
danseurs de tango argentin, 
sur des musiques de Vivaldi, 
Piazolla, Rovira.


