Festival International de Tango Argentin

• LUNDI 21 AOÛT

tarbesentango.fr

14h-18h : Milonga - Place Jean Jaurès - Gratuit
DJ AURORA FORNUTO
15h : Cinéma - Le Parvis (Centre Commercial - Route de Pau - Ibos) - 6 €
« L’Histoire officielle » de Luis Puenzo
16h-18h : Milonga - Jardin Massey - Gratuit
DJ ESTHERCITA
17h : Dédicace - Espace culturel Tarbes centre ville (55 rue Maréchal Foch)
« Tangos » de Marie-Dominique XERRI, éditions des Tryptoniques
17h45-19h15 : Initiation gratuite - Salle des Fêtes Hôtel de Ville (place Jean Jaurès) - Gratuit
18h30-19h30 : 2 apéros-tango simultanés - Gratuit
DUO LUNA - TOBALDI - Etal 36 (Halle Brauhauban)
MALDONADO TRIO - Le Monocle (10 avenue Bertrand Barère)
21h-22h : Concert -Théâtre des Nouveautés (44 rue Larrey) - 13/11€ (placement libre)
CUARTETO LUNARES
Le Cuarteto Lunares c’est l’alliance d’un répertoire actuel, d’un timbre inédit et de quatre musiciens Gersende Périni (violoncelle), Aurélie Gallois (violon), Lucas Frontini (contrebasse),
Carmela Delgado (bandonéon), à l’interprétation libre et engagée. Ils s’inscrivent avec enthousiasme dans l’explosion créative que l’on trouve aujourd’hui dans le monde du tango
en Europe et en Argentine.
22h-2h : Milonga - Halle Marcadieu - 14/12€ (placement libre)
CUARTETO ROTTERDAM & DJ DUMÉ
Les Berlinois du Cuarteto Rotterdam proposent avec leur expérience, leur créativité et leur
fantaisie, un tango passionné, plein de force et de virtuosité, entre tradition et modernité.
Ils voyagent autour du monde entier, pour faire résonner leur musique dans des salles de
concert, des bals de tango et des festivals internationaux de musique et ils inspirent, de la
même façon, les amateurs de concerts et les danseurs de tango !!!
Michael Dolak (bandoneón), Susanne Cordula Welsch (violon), Judy Ruks (piano), AnnaMaria Huhn (contrebasse), Anna Franken (chant).
Le DJ Dumé puise sa sélection musicale entre tradition et nouveauté, tout en prenant en
compte l’énergie des tangueros. Et, il n’hésite pas à programmer certaines tandas « Dumé » !
2h-5h : After - Queen’s (1 avenue Alsace Lorraine) - Gratuit
DJ SARA D’AJELLO CARACCIOLO
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