Festival International de Tango Argentin

• JEUDI 24 AOÛT

tarbesentango.fr

11h : Milonga - Monument du Tango (rond-point du tango) - Gratuit
14h-18h : Milonga - Place Jean Jaurès - Gratuit
DJ EDUARDO DE ZARAGOZA
15h : Cinéma - Le Parvis (Centre Commercial - Route de Pau - Ibos) - 6 €
« Koblic » de Sebastián Borensztein
16h-18h : Milonga - Jardin Massey - Gratuit
DJ HELENE CHABRIER
17h15 : Conférence - Conservatoire Henri Duparc (25 rue Larrey)
3 € (placement libre)
HORACIO SALGAN ET LE QUINTETO REAL par Cesar Salgán
avec la participation des maîtres du Quinteto Real.
18h30-19h30 : 2 apéros-tango simultanés - Gratuit
DUO CHABOULEYRON - GENOVESE - L’épicerie (1 rue de la Victoire)
DUO PACIN - MERCADANTE - Celtic Pub (1 rue de l’Harmonie)

21h30-23h : Grand spectacle - Halle Marcadieu
de 15 à 24 € (selon le placement - milonga incluse)

TANGO Y MÁS
Ce spectacle vous présente avec fougue et passion
les multiples facettes de la culture Argentine.
Une formation de 17 artistes vous plonge avec bonheur et générosité dans l’identité collective d’un peuple entre tangos, milongas
enjouées, danses traditionnelles, percussions et boleadores époustouflants.
De Buenos Aires à Salta en passant par le Rio de la Plata, voyagez
au cœur d’une culture bouillonnante et diversifiée. La buena onda
assurée !

21h30-23h30 : Milonga - Place Jean Jaurès - Gratuit
DJ ROBERTE
Les choix musicaux de Roberte se portent essentiellement sur le
répertoire traditionnel, mais elle ne s’interdit pas de programmer
des orchestres contemporains quand l’énergie du bal le permet.
23h30-5h : Milonga - Halle Marcadieu
14 € (vente sur place) / gratuit avec l’entrée au spectacle
ORQUESTA SILBANDO XL et DJ CHRISTINE CAMINADE
Né en 2010 à Paris, ce jeune orchestre propose un répertoire qui
invite à redécouvrir des grands classiques du tango argentin et à
s’aventurer vers des pièces méconnues, à travers l’interprétation
de versions de référence et d’arrangements personnels. On les
voit partout en Europe, on les entend en boucle sur les ondes
de FIP, et c’est dans leur nouvelle formation XL, grand orchestre
typique comme dans les années 40, qu’ils seront présents cette
année : 10 musiciens sur scène pour un tango qui déménage !
Chloë Pfeiffer (piano, direction, arrangements), Sebastián Rossi
(chant), Lysandre Donoso, Carmela Delgado, Maxime Point
(bandonéons), Mathias Naon, Aurélie Gallois, Anne Le Pape
(violons), Romain de Mesmay (alto) et Lucas Eubel-Frontini
(contrebasse).
La programmation de la Dj Christine Caminade complète cette
belle soirée.

Avec les maestros Marina Carranza & Gustavo Gomez, Emilie &
Pablo Tegli, Valeria & Marco Gonzalez, Romina Andrea Godoy
& Milton Oscar Homann et les orchestres Quintette Fueye et Cuarteto Tafi.

