Festival International de Tango Argentin

• DIMANCHE 20 AOÛT

tarbesentango.fr

12h-13h : Apéro-tango - Le Petit Tarbais (1 place Sainte Thérèse) - Gratuit
DUO LUNA - TOBALDI
15h : Cinéma - Le Parvis (Centre Commercial - Route de Pau - Ibos) - 6 €
« Citoyen d’honneur » de Mariano Cohn Gastón Duprat
15h-18h : Milonga - Jardin Massey - Gratuit
DJ ETIENNE
18h-22h30 : Milonga - Pic du Midi (75 € réservation obligatoire)
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MILONGA ETOILEE AU SOMMET DU PIC DU MIDI DE BIGORRE
La plus haute milonga d’Europe, 2877 mètres, sur la terrasse du Pic du Midi avec le TRIO LINDO et la DJ MARTINE d’IBOS.
Une milonga exceptionnelle, dans un site magique où la terre rejoint le ciel !
18h30-19h30 : 2 apéros-tango simultanés - Gratuit
DUO LUNA - TOBALDI - Caminito San Pedro (2 petite rue St Pierre)
MALDONADO TRIO - Le Français (17 rue Brauhauban) - « Paëlla géante »
21h-22h : Concert - Théâtre des Nouveautés (44 rue Larrey) - 13/11€ (placement libre)
SUAREZ & TORRES : TANGO EN PIANO A 4 MANOS
Leda Torres et Paula Suarez se sont retrouvées autour d’une idée à la fois très claire et pas
si facile à concrétiser : traduire au piano la sonorité d’un quintet, d’un orchestre et même
d’un bandonéon solo. Comme le tango est un genre qui renferme de multiples facettes, de
nombreuses façon de le jouer et autant de façons de le ressentir, elles cherchent la forme de
tango qui les représente le mieux : celle qui leur permet d’exprimer une large palette d’émotions avec un seul et unique instrument : le piano.
22h-2h : Milonga - Halle Marcadieu - 14/12€ (placement libre)
ORCHESTRE TANGO SOÑOS & DJ AURORA FORNUTO
Les frères Ippolito composent cet orchestre étonnant et dynamique avec Nicolas au piano et
Antonio au bandonéon.
Bien connus dans les salles de concert et les festivals de Tango de toute l’Europe, ils collaborent depuis plusieurs années avec les plus grands danseurs de Tango. Ils animeront cette
milonga avec la Dj Aurora qui musicalise des milongas et festivals en Italie et à l’étranger.
2h-5h : After - Queen’s (1 avenue Alsace Lorraine) - Gratuit
DJ BENOIT LE ROUGE DU EL 13 TANGO CLUB

