Festival International de Tango Argentin

• MERCREDI 23 AOÛT

tarbesentango.fr

14h-18h : Milonga - Place Jean Jaurès - Gratuit
DJ LUZ PAZOS
15h : Cinéma : Le Parvis (Centre Commercial - Route de Pau - Ibos) - 6 €
« Patagonia » d’Emiliano Torres
16h-18h : Milonga - Jardin Massey - Gratuit
DJ CHRISTINE CAMINADE
17h : Dédicace - Espace culturel Tarbes centre ville (55 rue Maréchal Foch)
« La vie est une milonga » de Maurice Chabannon, éditions l’Harmattan
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 Maréchal (19 rue Maréchal Foch)
DUO CHABOULEYRON - GENOVESE - Mona Lisa (10 place Jean Jaurès)
21h-22h : Concert -Théâtre des Nouveautés (44 rue Larrey) - 13/11€ (placement libre)
QUINTETO REAL
Né en 1960, le Quinteto Real est l’un des groupes les plus influents et les plus
transcendants de l’histoire du Tango. Il est nommé par la critique spécialisée
comme le meilleur quintet du XXe siècle. Après avoir partagé la scène avec ses
fondateurs, les nouveaux intégrants du Quinteto Real César Salgán (piano/
direction), Carlos Corrales (bandonéon), Julio Peressini (violon), Esteban Falabella (guitare) y Juan Pablo Navarro (contrebasse) continuent dans la tradition
musicale qui caractérise le style unique du cuarteto que l’on ne peut confondre…
22h-2h : Milonga - Halle Marcadieu - 14/12€ (placement libre)
TANGO SPLEEN ORQUESTA & DJ ETIENNE
Le concept de Tango Spleen résulte de l’idée originale de son directeur artistique,
le chanteur, pianiste et compositeur argentin Mariano Speranza, qui a voulu
intégrer au sein de la chanson populaire argentine son univers en y mêlant
son propre style musical. Bien lui en prit puisque aujourd’hui, Tango Spleen est
considéré comme une de références musicales dans le monde du Tango contemporain.
Mariano Speranza (piano-voix-direction), Francesco Bruno (bandonéon), Andrea Marras (violon), Elena Luppi (alto), Yalica Jo (violoncelle-voix) et Daniele
Bonacini (contrebasse).
Le DJ Etienne puise sa sélection musicale, dans les tangos de la vieille garde et
de l’âge d’or, qui lui semblent le mieux porter les qualités du tango.
2h-5h : After - Queen’s (1 avenue Alsace Lorraine) - Gratuit
DJ JEAN LUC COLAS
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