Festival International de Tango Argentin

• MARDI 22 AOÛT
9h-18h : Journée au Château Montus - Vignobles Brumont
(40 € sur réservation)
Une journée d’exception : visite des chais et des terroirs unique du
Château Montus, présentation et dégustation de vins, Asado Argentino, initiation au Tango par un couple de maestros et milonga
animée par le Dj Dumé au sein de la « Cathédrale du Tannat ».

tarbesentango.fr
22h-5h : SOIREE DES MAESTROS - Halle Marcadieu
10 € (placement libre - démonstration & milonga)
Vers 23h les 10 couples de Maestros
professeurs de tango du festival,
feront la démonstration de leurs talents.

14h-18h : Milonga - Place Jean Jaurès - Gratuit
DJ NICOLAS ARRIBAT
15h : Cinéma - Le Parvis (Centre Commercial - Route de Pau - Ibos) - 6 €
« Le bouton de nacre » de Patricio Guzmán
16h-18h : Milonga - Jardin Massey - Gratuit
DJ PATRICIA
17h : Dédicace - Espace culturel Tarbes centre ville (55 rue M. Foch)
«Tango Callajero » de Gérard Barbarou, éditions Vox Scriba
17h45-19h15 : Initiation gratuite - Salle des Fêtes Hôtel de Ville
(place Jean Jaurès) - Gratuit
18h30-19h30 : 2 apéros-tango simultanés - Gratuit
DUO MAGUNA - TROSMAN - Le Marcadieu (2 rue Jean Pellet)
DUO PACIN - MERCADANTE - La Colonne (3 place Jean Jaurès)
21h-23h : Milonga - Jardin Massey - Gratuit
DJ YVES « EL GIÒCHER »
Yves propose une programmation éclectique : des orchestres de
la vieille époque aux jeunes orchestres d’aujourd’hui, en passant aussi par d’autres genres musicaux qui peuvent se danser
dans l’abrazo du tango.
21h-22h : Concert -Théâtre des Nouveautés (44 rue Larrey)
13/11€ (placement libre)
SANDRA RUMOLINO & KEVIN SEDDIKI
Sandra Rumolino (chant) et Kevin Seddiki (guitare) proposent
un programme inédit, une promenade à travers différentes sonorités où se marient arrangements raffinés de chants Sud-Américains, du tango et du folklore argentin, des rythmes venues
d’orient et des compositions originales. Un voyage que ces deux
magnifiques artistes, portés par l’émotion et la simplicité, parcourent avec un grand savoir faire.

TIPICA ROULOTTE TANGO avec Aureliano Marin et les DJ’S
EDUARDO DE ZARAGOZA et ESTHERCITA
La Típica Roulotte Tango s’élance, tel
un attelage ensorcelé, à la poursuite
d’un piano joueur qui emporte avec lui
des violons virevoltants, charmés par la
voix d’un chanteur, chahutant au milieu
des cordes rythmiques de la guitare et de
la contrebasse, toujours à l’écoute de la
respiration mélodique des bandonéons.
Un instant... le danseur s’arrête et se surprend à son propre mouvement, et tous
les gens sur la piste sont du voyage, sur
cette aire, ils n’errent plus, grâce aux
airs de Buenos Aires.
Milongas valses et tango s’enchaînent au gré des couples qui
voguent et se déchaînent. Un orchestre TradiSensationel et
100% BAILABLE !!!
Avec Julien Blondel (piano - direction musicale), Rémi Cortial
(guitares - bandolim), Felipe Nicholls (contrebasse), Mehdi AlTinaoui, Laura Nivou (violons), Maxime Point, Hervé Esquis
(bandonéons) et Aureliano Marin au chant.
Avec eux, 2 Dj’s, Esthercita et Eduardo de Zaragoza, pour danser sans s’arrêter…

