APÉRO CONCERTS
18H30>19H30

GRATUIT

Jeudi 8 juin, les Galopins - Tarbes
Lo Barrut, groupe mixte occitan
alliant les percussions et la polyphonie

CONCERTS AU JARDIN MASSEY - 15h>18h30

GRATUIT

dimanche 11 juin
15h - " Parcours musical " (déambulatoire)
rendez-vous devant l’Ecole Supérieure d’Art des Pyrénées
Balade au son de Grail Òli (collectif du Languedoc), chanteurs en formation au Conservatoire Henri Duparc et du Groupe de chant occitan d’Auch.
16h30 - Concert au kiosque

Conservatoire Henri Duparc

Cants a Tenora l’association de la tenora (instrument catalan de la famille des hautbois) du
musicien Jordi Molina et des chants du quartet
catalan La Mata de Jonc.

Le festival Tarba en Canta organise des
stages au cours desquels des professionnels de la polyphonie dispensent leurs
techniques, savoir-faire et expériences.

18h30 - Cantèra, buvette du jardin
Pour clôturer le festival, venez partager des chants avec les festivaliers et les artistes.
Introduction par le Groupe de chant partagé de Laubadère.

Vendredi 9 juin, Etal 36 - Tarbes
Le Capere, chants et instruments traditionnels de Campanie (Italie du Sud)
Samedi 10 juin,
cafés place de Verdun - Tarbes
Grail Òli, collectif de musiciens en
déambulation : grallas (hautbois catalans), percussions, tuba, chants en occitan, créole, castillan, portugais ou français…

GRATUIT
EXPOSITION
9h30>12h30 - 14h>18h

6 > 10 juin - Office de Tourisme, Tarbes
Cultura Viva : mythes, contes et légendes, êtres fantastiques, carnavals,
fêtes totémiques occitanes et catalanes
qui font la richesse du territoire régional
n’auront plus de secret pour vous !

MAINATS EN CANTA

CANTÈRAS

Venez partager un moment convivial où chacun peut à sa guise, chanter, danser ou simplement écouter cette partie de chants spontanés à plusieurs voix.
7 juin, 22h30 - Café La Colonne, Tarbes
8 juin, 22h30 - Café, Séméac
9 juin, 22h30 - Le Celtic Pub
et la Cabane aux moules, Tarbes
10 juin, 22h30 - Café Les Platanes, Ibos
11 juin, 18h30 - Buvette du Jardin
Massey, Tarbes (Le Celtic Pub en cas de pluie)

Vendredi 9 juin, 15h15>17h15
ouverte uniquement aux élèves de CHAM,
avec le groupe d’Italie du Sud Le Capere.

Jeudi 8 juin
Jardin Massey, Orangerie, Tarbes
10h>12h
Chants à danser interprétés par des classes
d’écoles maternelles des Hautes-Pyrénées
avec la participation du quintet masculin
occitan Vox Bigerri.
Samedi 10 juin, 10h>12h et 14h>16h
ouverte à tous
Le Capere, répertoire de chants polyphoniques de Campanie (Italie du Sud).

GRATUIT

Office de Tourisme, Tarbes

GRATUIT

festival international
de polyphonies

GRATUIT

Aimablement prêtée par le CIRDOC-Mediatèca occitana

CONFERENCE
16h30>18h

MASTER CLASS
POLYPHONIES

Géographie chantée des Hautes-Pyrénées par Gilbert Peyrot (association
Pirèna Immatèria) avec la participation
du trio Atau.

VISITE GUIDEE DU HARAS
AU SON DES POLYPHONIES
14h30>16h
Samedi 10 juin entrée chemin de Mauhourat
Découverte du haras de Tarbes lors d’une
visite aménagée au son de Los Esbagats
(jeunes chanteurs de Montaner) et d’un
groupe en formation au conservatoire H.
Duparc. Tarif normal 7€ / réduit 5€ / gratuit
enfant - de 13 ans.

Centre Albert Camus - Séméac
13h30>16h
Concert scolaire ouvert uniquement aux
collégiens (sur inscription)
Concert du groupe Radio Babel Marseille
(polyphonie polyglotte, combo vocal, beat
box) suivi d’une rencontre avec les collégiens du département et d’un concert des
élèves.
Vendredi 9 juin - Place Verdun - Tarbes
(Halle Marcadieu en cas de pluie)

10h>12h
Chants à danser et polyphonies interprétés
par des classes d’écoles élémentaires des
Hautes-Pyrénées avec la participation du
groupe masculin occitan Vox Bigerri.

Dimanche 11 juin, 10h>12h et 14h>16h
ouverte à tous
Delphine Grellier (groupe Lo Barrut), polyphonies du Languedoc.
Tarif Master Class : 25€ / jour

Inscription obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme de Tarbes

7 > 11
juin
2017

Tous les concerts

gratuits
Tarbes Ibos Séméac

Exposition - Office de Tourisme
3 cours Gambetta, Tarbes

mercredi

7 JUIN

20h30 Concert - Eglise Saint Jean
37 rue Brauhauban, Tarbes

22h30 Cantèra - Café La Colonne
3 place Jean Jaurès, Tarbes

8 JUIN

jeudi

10h Mainats en Canta - Jardin Massey
Orangerie, rue Massey, Tarbes

10h Concerts itinérants - Halle Marcadieu
Place Marcadieu, Tarbes

13h30 Mainats en Canta - Centre Albert Camus
51 rue de la République, Séméac

18h30 Apéro concert - les Galopins
8 avenue des Forges, Tarbes

20h30 Concert - Centre Albert Camus
51 rue de la République, Séméac

22h30 Cantèra - Café, Séméac
vendredi

9 JUIN

10h Mainats en Canta Place de Verdun, Tarbes
15h15 Master Class - Conservatoire
25 rue Larrey, Tarbes

18h30 Apéro concert - Etal 36
Halle Brauhauban, Tarbes

20h30 Concert Place de Verdun, Tarbes
22h30 Cantèra - Celtic Pub et Cabane aux moules
rue de l’Harmonie, Tarbes

samedi

10 JUIN

10h Concerts itinérants - Halle Brauhauban
Tarbes

10h et 14h Master Class - Conservatoire
25 rue Larrey, Tarbes

14h30 Visite au son des polyphonies - Haras
Chemin de Mauhourat, Tarbes

16h30 Conférence - Office de Tourisme
3 cours Gambetta, Tarbes

18h30 Apéro Concert - Cafés Verdun
Place de Verdun, Tarbes

20h30 Concert - Collégiale, Ibos
22h30 Cantèra - Café Les Platanes, Ibos
dimanche

11 JUIN

10h Concerts itinérants - Halle Brauhauban
Tarbes

10h et 14h Master Class - Conservatoire
25 rue Larrey, Tarbes

15h Parcours musical - Jardin Massey
Rue Massey, Tarbes

16h30 Concert - Kiosque du Jardin Massey, Tarbes
18h30 Cantèra - Buvette du Jardin Massey, Tarbes

CONCERTS DU SOIR - 20H30

GRATUIT

Mercredi 7 juin, Eglise Saint Jean - Tarbes

Lo Barrut (Languedoc), une histoire d’amitié, le plaisir et le
sens trouvés à chanter ensemble...

Ce groupe mixte bâti autour de la voix et de la littérature occitane
s’est très rapidement émancipé des codes traditionnels pour
laisser libre cours à une créativité collective autonome, offrant ainsi un répertoire exclusivement
constitué de compositions originales.
Jeudi 8 juin, Centre Albert Camus - Séméac

Radio Babel Marseille, polyphonie polyglotte à l’écoute

des vibrations du monde.

Les 5 marseillais inventent une musique du monde voyageuse,
vocale et rythmée. Ils la parsèment de chants venus d’Antilles,
d’Afrique... de blues occitan ou de beat box et l’enrichissent par quelques accords de mandole ou
par le tempo d’un bendir.

CONCERTS ITINÉRANTS
AU COEUR
DES MARCHÉS TARBAIS
GRATUIT
10h>12h
Jeudi 8 juin - Halle Marcadieu
Lo Barrut, groupe mixte occitan bâti
autour de la voix et d’une fine alliance
avec les percussions.
Eths d’Azun, des compagnons de chants
qui se sont regroupés pour faire revivre
les chants d’autrefois du Val d’Azun.
Samedi 10 juin - Halle Brauhauban

En ouverture du concert, polyphonies occitanes par les collégiens de Paul Eluard.

Eths d’Azun, collectif d’hommes du Val
d’Azun.

Vendredi 9 juin, Place de Verdun (Halle Marcadieu en cas de pluie) - Tarbes

Los Esbagats, groupe de jeunes chanteurs de Montaner.

Kepa Junkera & Sorginak (Pays Basque)
Fort de 35 années de carrière, dédiées à la musique traditionnelle
basque et aux musiques des racines, Kepa Junkera revient à
ses origines basques en mariant la Trikitixa (nom donné à l’accordéon diatonique au Pays-Basque) aux voix et percussions des
jeunes chanteuses de Sorginak. Un hommage à ce merveilleux
instrument qui l’a accompagné à travers le monde où précision et technicité viennent compléter
un travail des voix particulièrement bien ciselé.
En ouverture du concert, les jeunes chanteurs de " Adishatz Monde " issus des écoles
Jean Macé et Henri IV se réunissent en avant-première pour vous faire voyager à travers des
chants de différentes traditions dont certains collectés directement auprès des enfants et de leurs
parents (projet mis en place par la Mairie de Tarbes, avec le soutien de l’Inspection d’Académie.
Samedi 10 juin, Collégiale - Ibos

Le Capere (Italie), un répertoire de morceaux polyphoniques

Boha qui Pòt, ensemble bigourdan de
cornemuses gasconnes.
Dimanche 11 juin - Halle Brauhauban
Grail Òli, collectif de musiciens gourmands de rythmes exotiques et sensibles aux langues du Sud.
Groupe de chant occitan d’Auch, constitué il y a 4 ans cet ensemble interprète
GRATUIT
des chants pyrénéens.
Groupes d’élèves en formation au
Conservatoire Henri Duparc.

Ouverte à toutes et à tous, la 8e édition du festival international Tarba en
Canta convie des groupes de la Méditerranée et des Pyrénées, professionnels et amateurs, à se rencontrer et à
placer pendant 5 jours le chant festif
au coeur de la vie publique.
10 000 festivaliers
sur l’ensemble des concerts
et cantèras
250 chanteurs invités
100 stagiaires
inscrits aux Master Classes
2500 élèves présents
sur les projets pédagogiques
plus de 20 concerts
et cantèras gratuits
accès personnes à mobilité réduite
sur tout le festival sauf certains cafés

Renseignements Festival
Office de Tourisme Tarbes
+ 33 5 62 51 30 31
accueil@tarbes-tourisme.fr
www.tarbes-tourisme.fr
Le festival Tarba en Canta a été créé et est organisé par

en collaboration avec

Directeur artistique : Pascal CAUMONT
Retrouvez toute l’actu du
festival sur notre page

Festival
Tarba en Canta

traditionnels de Campanie (Italie du Sud) mais aussi de musique
qui accompagne les moments de fête, de danse ou de travail...
ou encore des chansons recueillies par des chercheurs et musicologues du début du siècle passé.

La Mata de Jonc (Catalogne), ces 4 chanteurs sont actuel-

lement la plus belle émanation de la polyphonie de la Catalogne.
Ils connaissent toute l’étendue et la subtilité des chants collectifs
de la mer et des montagnes, des anciens et des jeunes de cette
culture qui aime à se retrouver dans l’espace public collectif.
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du 6 au 10 JUIN
9h30>12h30 - 14h>18h

