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Tarbes va danser sur des airs de Buenos Aires
Du 16 au 21 août, Tarbes accueillera son 13e
festival de tango argentin. Des danses, de la
musique et de la culture sur des sonorités
directement importées de Buenos Aires
rythmeront ce festival Tarbes en tango.
Comme chaque année, Tarbes va revêtir, du 16
au 21 août, les couleurs de Buenos Aires afin
d'accueillir son festival de tango argentin.
Concerts, milongas, stages de danse, musique,
apéros-tango, expositions ou encore projections
cinématographiques, le programme de cette 13e
édition s'annonce riche. Pour le gala d'ouverture,
le lundi 16 août, à 18 h 30, au jardin Massey, les
organisateurs promettent un spectacle « plus
intimiste et magique que celui de 2009 » avec
Gustavo Gomez, Marina Carranza et le guitariste
Diego Trosman. Cette première soirée se
poursuivra, au Pari, par un concert du Gabriel
Vallejo Quartet (musique argentine populaire et
contemporaine), dès 21 heures. Autre
Le 18 août, la place de Verdun accueillera les maestros pour des
rendez-vous immanquable, les traditionnelles
démonstrations, comme ici, en 2009./Photo José Navarro.
milongas (bals) qui enflammeront chaque soir la
halle Marcadieu, jusque tard dans la nuit. Parmi lesquels Otros Aires (éléctro-tango), Gran Septeto La
Academia, DJ Martine d'Ibos, Sexteto Abran Cancha, DJ Ariel de Majorque, DJ Sandrine de Toulouse,
l'Ensemble Hyperion, DJ Lalo tout tango magazine, Ipica Silencio ou encore DJ Rui « El Galerudo ». Des
soirées spéciales sont aussi organisées : De Buenos Aires à Tarbes, le 19 ; Concept tango, le 20, et
Tango Negro, le 21. Et tous les maestros du festival offriront une démonstration au public, le 18 août,
à 23 heures, sur la place de Verdun. L'occasion pour eux de « donner toute la mesure de leur talent ».
Du côté des nouveautés, il faut noter la conférence musicale du bicentenaire avec le chanteur Wilson
Salwonczyk (le 17 août, à 20 heures, au Celtic Pub) et des cours de tango spécial débutants, les
vendredi et samedi, de 10 h 30 à 12 heures, avec les maestros Gustavo Gomez et Marina Carranza.
Ces cours, payants, viennent en complément des initiations gratuites au tango argentin (les jeudi,
vendredi et samedi, de 17 h 30 à 19 heures, au 2e étage des Galeries Lafayette). Tarbes en tango,
c'est aussi un film argentin, tous les jours, au Méga CGR, et des expositions d'Alain Laborde-Laborde,
Marga Fabbri et de Sandra Ferreira, à l'office de tourisme et au Pari. Sans oublier les fameux
apéro-tango gratuits, chaque soir, de 16 heures à 20 heures. Et maintenant, dansez !
Chaque soir, les milongas enflammeront la halle Marcadieu.

comment s'y rendre
Les spectacles, concerts et milongas ont lieu sous la halle Marcadieu, au Pari (21, rue GeorgesClemenceau) et au Celtic Pub (1, rue de l'Harmonie). Cinéma CGR : avenue des Forges (quartier de
l'Arsenal).
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