Festival International de Tango Argentin

• VENDREDI 25 AOÛT

tarbesentango.fr

12h-13h : Apéro-tango - Dégustation gratuite - Produits de Terroirs (3 bis rue Jean Pellet) - Gratuit
DUO PELONI - DONOSO
14h-18h : Milonga - Place Jean Jaurès - Gratuit
DJ JEAN LUC COLAS
15h : Cinéma - Le Parvis (Centre Commercial - Route de Pau - Ibos) - 6 €
« Refugiado » de Diego Lerman
16h-18h : Milonga - Jardin Massey - Gratuit
DJ ROBERTE
17h : Conférence - Celtic Pub (1 rue de l’Harmonie) - Gratuit
LES POETES DU TANGO par Solange Bazely
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18h30-19h30 : 2 apéros-tango simultanés - Gratuit
DUO PACIN - MERCADANTE - Le Paris-Roubaix (2 place Marcadieu)
DUO MAGUNA - POSE - Le Petit Tarbais (1 place Sainte Thérèse)
21h-22h : Concert - Théâtre des Nouveautés (44 rue Larrey) - 13/11 € (placement libre)
PIAZZOLLA-FERRER, le musicien et le poète : 50 ANS DE CREATION
Ce concert invite à voyager dans la musique sublime d’Astor Piazzolla revisitée par le
Cuarteto Silbando avec Chloé Pfeiffer (piano), Lysandre Donoso (bandonéon), Mathias
Naon (violon), Lucas Eubel-Frontini (contrebasse), le guitariste argentin Diego Trosman. La magie de la poésie d’Horacio Ferrer est interprétée par les chanteurs argentins
Ruben Peloni et Hernan Genovese, avec la participation spéciale d’Ana Karina Rossi.
Un concert-hommage qui réunit les plus belles œuvres de ces deux créateurs du Tango.
22h-5h : 2 Milongas simultanées - 18/16 € les deux milongas (placement libre)
• ORCHESTRE TANGHETTO & DJ SARA D’AJELLO CARACCIOLO - Halle Marcadieu
Tanghetto est un groupe argentin de renommée mondiale, à nouveau nominé en 2017 pour le prix Gardel avec son nouvel album «
Desenchufado ». Inventif et audacieux, les musiciens de Tanghetto ont été les premiers à combiner le tango avec une pincée de bossa
nova, flamenco, rock, jazz et électro-pop. Ils offrent à chaque prestation un véritable show et enflamment les milongas du monde
entier.
Federico Vasquez (bandonéon), Diego Velasquez (guitare), Antonio Boyadjian (piano), Chao Xu (violoncelle et orhu), Daniel Corrado (batterie) et Max Masri (synthétiseur, guitare et base).
Aux platines, la dj Sara d’Ajello Caracciolo propose une sélection éclectique mélangeant musique traditionnelle et alternative.
• Soirée Milonguera - DJ ASIER GALARDI
Salle Comet d’IBOS (6 rue Carnot)
La musicalisation du Dj Asier Galardi rend hommage aux tangos des années 30 tout en cherchant la synergie entre les danseurs et la
musique. Venez partager, dans cette soirée milonguera, sa vision du tango.

