


Informations Pratiques

ACCUEIL - CONTACT
SMAC la Gespe 23, rue Paul Cezanne 65000 Tarbes
Du lundi au vendredi  : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Tel. 05.62.51.32.98  - contact@lagespe.com

BILLETTERIE
SMAC la Gespe 
FNAC / Géant / Carrefour : www.fnac.com 
E. Leclerc / Auchan / Cultura / Cora : www.ticketmaster.fr  
www.digitick.com  
www.lagespe.com

NEWSLETTER
Inscrivez-vous à la newsletter de la Gespe via notre site internet pour recevoir toute 
l’actualité de la salle.

Rejoignez nous ! 
Avec la carte d’adhérent Gesp’Addict, pour 12€ vous bénéficiez :
 
- 5€ de réduction sur tous les concerts de la programmation de la Gespe
- De concerts “découverte” gratuits
- Du tarif adhérent dans les salles partenaires

Elle est valable toute la saison de septembre à juin.



Les box de répétition
La Gespe met à la disposition des groupes deux box de répétition dont un grand box équipé d’une 
sono, d’une batterie et d’amplis guitare et basse.

Les box de répétition sont ouverts à tous moyennant une adhésion à l’association par membre du 
groupe, soit 20€/an (30€/an pour les utilisateurs du matèriel)

Les tranches horaires sont de 3 heures, du lundi au vendredi de 9h à 12h, de 14h à 17h et de 17h à 
20h.

Les cours de guitare
Cours de guitare acoustique, électrique, basse et ukulélé, tous styles et tous niveaux.
Des cours personnalisés selon vos besoins, adaptés à votre rythme d’apprentissage, basés sur vos 
morceaux ou groupes favoris et vos styles de prédilection.

Travail des accords et rythmes de base, développement de l’oreille, connaissances théoriques 
(harmonie, intervalles, gammes, modes...), techniques spécifiques à l’instrument (bend, slide, 
hammer on / pull off, sweeping, legato, tapping...), improvisation, composition et arrangements, 
bases de MAO pour s’enregistrer chez soi.

Cours de 50 minutes chaque semaine, 40 euros par mois (plus l’adhésion à la Gespe).



Mister Nils Mardi 13 septembre
Reggae - 20h30
Tarifs : Adhérents - 0€

Normal - 5€

Au PARI

+ d’infos : 
Youtube :  M NILS

Mister Nils est un artiste auteur-compositeur-interprète basé à Tarbes. 
Il commence la musique assez jeune grâce à un père musicien qui lui 
apprend à jouer de la guitare, composer, et faire de la MAO. Très vite 
il se tourne vers le reggae et le rap ou la chanson.
En 2000 il crée « Ramdam », son premier groupe accompagné de 
deux de ses amis. 
Il évolue avec le groupe de chanson Quessada en tant que choriste de 
2009 à 2013, puis produit un 1er mini-album maison « Retour aux 
sources » en 2015. 8 titres de classique du reggae adapté en français. 
En 2018 il sort son 1er album Studio « Tourné vers l’avenir », enre-
gistré à Toulouse avec des musiciens de plusieurs formations reggae. 
Cet album comporte 16 titres dont 2 dubs, 1 interlude, et 3 featu-
rings. Taïro, Solaïon, et Cam (Ryon).
En 2021 sort « Bric-à-brac Vol.1 » une compilation regroupant dif-
férents titres, enregistrés dans son home-studio. Le volume 2 sortira 
avant la fin de l’année 2022.
Des clips et des singles sortent régulièrement sur les réseaux sociaux, 
et Mister Nils se produit toute l’année sur scène.     

La Rue Ketanou



La Rue Ketanou Mer. 21 septembre
Chanson Fr. - 21h

Tarifs : Prévente - 23€
Adhérents - 20€

Normal - 25€

À la Gespe
La Rue Ketanou est un groupe de chanson 
française et de musique de rue, mêlant 
musique tzigane, folk, reggae et pop 
depuis 1998.

Qui a vu La Rue Kétanou en concert 
connait cette énergie, sauvage et animale. 
Sa fougue et son chahut, sa rage et sa 
tendresse...

Ces quatre Zèbres, lancés à plein galop 
distribuent avec générosité autant 
d’humour que de poésie. La forme est 
crue, presque punk, et nous va droit au 
cœur.

+ d’infos : 
http://www.larueketanou.com/



Art Mengo Samedi 24 septembre
Chanson Fr. - 20h30

Tarifs :Prévente - 14€ 
Adhérents - 11€

Normal -16€

Au Lalano

+ d’infos : facebook.com/artmengopageofficielle

Art Mengo vient de la région de Valence, en bord de Méditerranée. 
Ses parents ont fui le franquisme, direction la France, puis Toulouse 
comme port d’attache. Il porte cette mémoire des exilés comme un 
talisman. Mais pour mieux s’ouvrir au monde. Comme une blessure 
enchantée. Sa musique est d’ici et d’ailleurs, de la terre des oliviers, 
bien sûr, mais aussi des bars londoniens, des champs de coton de 
Louisiane, des bas-fonds de Buenos Aires. Ce french singer est un
mutant, le résultat d’un croisement de styles, avec comme seule 
bousole la poésie, la belle, celle qui colle à la peau comme un bijou 
scintillant.
La Maison des Ailes , c’est ainsi que Mermoz avait rebaptisé l’Hôtel 
du Grand Balcon à Toulouse, là où les pilotes de l’Aéropostale avaient 
coutume de descendre, le temps d’une escale. Enregistré et mixé 
à ICP, mythique studio Bruxellois, avec le concours de Jean-Louis 
Piérot aux arrangements de cordes (Daho, Bashung, …), la présence 
de l’orchestre national de Belgique, et la crème des musiciens français, 
l’album est une invitation au voyage et un bijou d’orchestration. En 
12 chansons, Art Mengo retourne sur les traces de ces aventuriers, 
acrobates-écrivains. La Maison des Ailes est une ode au rêve, à 
l’audace et à la tolérance, dans un ciel assez grand pour que chacun y 
trouve son bonheur.

SpecchiO

Lalano 
Maison de la Communication

65220 Lalanne-Trie
En collaboration avec 

l’association La Coustete



SpecchiO Mardi 27 septembre
Chants trad. - 20h30

Tarifs : Adhérents - 0€
Normal - 5€

AU PARI
Une invitation aux voyages, avec des 
chants traditionnels et populaires des 
Balkans et d’Italie.

+ d’infos : 
Facebook : SpecchiO



Amato Vendredi 30 septembre
Chanson Fr. - 20h30

12€ avec CD
10€ en prévente sans CD

7€ adhérents

Sortie d’album à la Gespe

Jean-Pascal Amato devient DJ et animateur radio à 14 ans. Il crée son 
1er groupe musical Velours Noir en 1984. 
En 2001, nous le retrouvons avec DEL730, notamment au festival des 
Montagnols avec Alexis HK et Les Fils de Teuhpu, ainsi qu’au festival 
Riff Mania, avec Anis et La Varda. 
En 2008, il fête ses 40 ans sur la scène de la Gespe à Tarbes. 
Avec Les Enfants du Silence, il fait la 1ère partie des Batignolles à St 
Gaudens en 2011 et en 2016, revient sur le rock, ses premiers amours, 
en créant le groupe A EMMA THEO. 
En parallèle, il écrit et compose pour Arsène dont il devient DJ, 
instrumentiste, en 2018/2019. Il commence dans la foulée son projet 
personnel en acoustique et enregistre le 1er volet de son triptyque 
en 2021. 
En 2022, Jean-Pascal AMATO prend les platines et crée avec 
l’accordéoniste Ludovic Bulcourt : LA GUINGUETTE MODERNE.
  
Retrouvez-le sur la scène de la Gespe avec son projet personnel 
AMATO  pour la sortie de l’album « Ressac ».

Electro Deluxe



Electro Deluxe Mercredi 5 Octobre
jazz, funk, hip-hop - 20h30

Tarifs : Prévente - 24€ 
Adhérents - 20€

Normal - 26€

À la Gespe
ELECTRO DELUXE  - Fête ses 20 ans
 
Après 8 albums, une Victoire du jazz et des 
concerts dans le monde entier, le groupe nous 
invite à célébrer une longévité rarissime dans le 
paysage musical. Electro Deluxe propose cette 
année un répertoire inédit puisé dans tous ses al-
bums, des débuts à aujourd’hui. 
Fondé en 2001, le groupe s’est fait connaître grâce 
à un son unique et original, cocktail sur-vitami-
né de soul et de funk, au caractère reconnaissable 
entre tous. Depuis, sa rythmique implacable, sa 
section cuivre explosive et son chanteur charis-
matique n’ont cessé d’explorer les frontières musi-
cales sans se soucier des limites ni des étiquettes.
Cette tournée des 20 ans est un moment fort qui 
vient saluer une carrière inscrite dans la durée et 
marquée par un lien puissant tissé au fil du temps 
entre le groupe et le public. La scène est le milieu 
naturel dans lequel Electro Deluxe donne toute sa 
mesure. Venez découvrir cette expérience intense 
et unique! 

+ d’infos : 
http://www.electrodeluxe.com/

En collaboration avec le Parvis



Eileen Mardi 11 octobre
Chanson Fr. - 20h30

Tarifs : Adhérents - 0€
Normal - 5€

Au PARI

Eïleen chante des chansons qui lui coulent par les doigts près de 
son jardin vitré. Son violoncelle en bandoulière vient corroborer ses 
ridules et vous emporte quelque part entre les rivières et les collines 
rousses. Les textes elle les écrit comme les notes, dans un carnet 
artisanal. Elle écrit pour que ça ne fasse pas mal. Viens par là, que je 
te montre mes nouveaux trésors, vous interpelle-t-elle doucement. 
Il y a là une bague et une chemise, des vagues et des balises, des 
coquelicots nus dans un verre de chagrin, un sentiment perdu qui 
berce le matin et le charme sans nom du chemin qui s’ignore. On dit 
parfois qu’Eïleen chante les chansons de Flore.

Regardez LITTLE BOB sur cette nouvelle pochette : vous comprenez 
que la légende vivante du rock en France, après 45 ans de carrière, 23 
disques au compteur, et des milliers de concerts, n’est pas du genre 
à retourner en studio juste pour enregistrer un nouveau disque…  
Non, il le fait parce qu’il en a besoin, qu’il est dans une urgence 
artistique, à écrire et composer des morceaux qui mettent en musique 
et en mots ce qu’il a sur le coeur !  Et Bob en a gros sur le cœur, depuis la 
disparition de « sa » Mimie, sa femme, sa muse, sa partenaire, son âme 
sœur. Il lui a juré de continuer, alors il serre les poings et revient avec sa 
seule raison de vivre : le rock’n roll ! 
Ce nouveau disque est un cri d’espoir, celui d’un homme qui a perdu 
l’amour de sa vie, mais hurle son amour de la vie. Ses chansons sont 
des portes ouvertes sur la révolte, l’amour, la lutte, l’amitié…Elles nous 
réveillent et nous secouent en pleine crise sanitaire, tous enfermés 
derrière nos masques, et nous redonnent envie d’avenir.  
Son instrument c’est sa voix, et Bob chante le blues de l’homme seul, et 
le rock’n roll sauvage du rebelle. Il est comme le partisan, dans sa reprise 
bluesy de « Bellaciao », celui qui se battra toujours pour la liberté ! Avec 
son gang de BLUES BASTARDS électriques, il nous tire vers le haut, là 
où on respire mieux… 
WE NEED HOPE ! Oui, Little Bob on a tous besoin d’espoir, et de 
disques comme celui-ci ! 

+ d’infos : 
https://eileenflore.com/

1ère Partie
Oldy Goody



Little Bob Blues 
Bastards

Vendredi 14 Octobre
Rock N’ Roll Legend - 21h

Tarifs : Prévente - 18€ 
Adhérents - 15€

Normal - 20€

À la Gespe
Regardez LITTLE BOB sur cette nouvelle pochette : vous comprenez 
que la légende vivante du rock en France, après 45 ans de carrière, 23 
disques au compteur, et des milliers de concerts, n’est pas du genre 
à retourner en studio juste pour enregistrer un nouveau disque…  
Non, il le fait parce qu’il en a besoin, qu’il est dans une urgence 
artistique, à écrire et composer des morceaux qui mettent en musique 
et en mots ce qu’il a sur le coeur !  Et Bob en a gros sur le cœur, depuis la 
disparition de « sa » Mimie, sa femme, sa muse, sa partenaire, son âme 
sœur. Il lui a juré de continuer, alors il serre les poings et revient avec sa 
seule raison de vivre : le rock’n roll ! 
Ce nouveau disque est un cri d’espoir, celui d’un homme qui a perdu 
l’amour de sa vie, mais hurle son amour de la vie. Ses chansons sont 
des portes ouvertes sur la révolte, l’amour, la lutte, l’amitié…Elles nous 
réveillent et nous secouent en pleine crise sanitaire, tous enfermés 
derrière nos masques, et nous redonnent envie d’avenir.  
Son instrument c’est sa voix, et Bob chante le blues de l’homme seul, et 
le rock’n roll sauvage du rebelle. Il est comme le partisan, dans sa reprise 
bluesy de « Bellaciao », celui qui se battra toujours pour la liberté ! Avec 
son gang de BLUES BASTARDS électriques, il nous tire vers le haut, là 
où on respire mieux… 
WE NEED HOPE ! Oui, Little Bob on a tous besoin d’espoir, et de 
disques comme celui-ci ! 

+ d’infos : 
littlebobbluesbastards.fr

1ère Partie
Oldy Goody



Novar Vendredi 28 octobre
Trad. - 21h

Tarifs : Prévente - 14€ 
Adhérents - 11€

Normal - 16€

À la Gespe

+ d’infos : www.novar.be

Des morceaux de trad, des morceaux électro.
C’est l’éclat de la vieille à roue de Thierry Nouat et l’obscurité des cornemuses 
de Toon van Mierlo,  massivement soutenu par le clavier de Jeroen Geerinck et 
l’accordéon d’Aurélien Claranbaux qui vous frappe comme un coup de poing dans 
le noir.
NOVAR. « un peu rugueux et fleuri comme les vieilles mélodies qui restent collées 
derrière la tête, c’est un peu rock et badass comme ce qui nous fait instantanément 
lever de notre chaise », mais un son unique qui sait réconcilier les puristes du son 
« centre-France » comme les adeptes de la mouvance « néo-trad ».

Groundation
À la Gespe

Formé en 1998, GROUNDATION compte parmi les légendes du reggae mondial.
Le groupe mythique de reggae jazz californien s’est reformé autour de son leader HARRISON 
STAFFORD, qui sélectionne la crème des musiciens issus comme lui de la prestigieuse Sonoma State 
University. Au son reggae toujours empreint de jazz du GROUNDATION originel, cette nouvelle 
génération insuffle son talent, éblouissant techniquement, et sa créativité, assurant la relève haut la 
main. Les milliers de fans du groupe retrouvent l’expérience incomparable qu’ils avaient appréciée et 
soutenue jusque-là.
Fruit de ce nouveau projet, l’album « THE NEXT GENERATION » est sorti en Septembre 2018 chez 
BACO RECORDS. Chacun des nouveaux musiciens apporte ses influences et teinte subtilement 
l’album de notes funk, latino et africaines. Le groove est dingue 
et HARRISON STAFFORD toujours aussi puissant et spirituel 
! Plusieurs tournées mondiales ont répondu aux attentes des 
fans, livrant des concerts entre improvisation et maîtrise totale, 
communion sonore de haute voltige qui propulse le groupe 
vers de nouvelles sphères. Le groupe a profité de son passage en 
Europe pour y enregistrer son premier live intitulé « THE NEXT 
GENERATION LIVE », enregistré en Italie et sorti le 5 Juin 2020 !
Un prochain album studio est prévu pour l’hiver 2022, que le 
groupe viendra présenter en live en Europe !

1ère Partie
Marilis Orionaa



Groundation
Vendredi 4 novembre

Reggae - 21h
Tarifs : Prévente - 23€ 

Adhérents - 21€
Normal - 25€

À la Gespe
Formé en 1998, GROUNDATION compte parmi les légendes du reggae mondial.
Le groupe mythique de reggae jazz californien s’est reformé autour de son leader HARRISON 
STAFFORD, qui sélectionne la crème des musiciens issus comme lui de la prestigieuse Sonoma State 
University. Au son reggae toujours empreint de jazz du GROUNDATION originel, cette nouvelle 
génération insuffle son talent, éblouissant techniquement, et sa créativité, assurant la relève haut la 
main. Les milliers de fans du groupe retrouvent l’expérience incomparable qu’ils avaient appréciée et 
soutenue jusque-là.
Fruit de ce nouveau projet, l’album « THE NEXT GENERATION » est sorti en Septembre 2018 chez 
BACO RECORDS. Chacun des nouveaux musiciens apporte ses influences et teinte subtilement 

+ d’infos : www.groundation.com

l’album de notes funk, latino et africaines. Le groove est dingue 
et HARRISON STAFFORD toujours aussi puissant et spirituel 
! Plusieurs tournées mondiales ont répondu aux attentes des 
fans, livrant des concerts entre improvisation et maîtrise totale, 
communion sonore de haute voltige qui propulse le groupe 
vers de nouvelles sphères. Le groupe a profité de son passage en 
Europe pour y enregistrer son premier live intitulé « THE NEXT 
GENERATION LIVE », enregistré en Italie et sorti le 5 Juin 2020 !
Un prochain album studio est prévu pour l’hiver 2022, que le 
groupe viendra présenter en live en Europe !



Cphiyellow Mardi 08 novembre
Chanson Fr. - 20h30

Tarifs : Adhérents - 0€
Normal - 5€

Au PARI
Cphiyellow est autrice , compositrice , interprète, dans un style pop 
folk, style balades. Elle compose en anglais et s’accompagne à la 
guitare. 
C’est après avoir commencé la musique avec quelques amis, qu’ elle 
décide de suivre des cours à l’école Atla à Paris.
Elle rejoint ensuite un groupe de reprises pop rock et décide très vite 
de composer ses propres chansons et de s’accompagner à la guitare. 
Elle est ensuite repérée dans plusieurs tremplins et fait des concerts 
en tant qu’artiste solo ainsi que des premières parties de groupes tels 
que Shawn James and the Shapeshifters ou encore Bab El West.

Nile + Krisiun 
+ InElement + Naraka 



Nile + Krisiun 
+ InElement + Naraka 

Samedi 19 novembre
Death Metal - 21h

Tarifs : Prévente - 16€
Adhérents - 13€

Normal - 18€
À la Gespe

Concert Metal événement ! 
La prochaine tournée de Nile fait un 
passage par la Gespe. Leur Death Metal 
teinté d’ambiances égyptiennes va faire 
vibrer les murs de la salle. Ils seront 
précédés des brésiliens de Krisiun dont le 
brutal death risque de ne pas laisser vos 
cervicales indemnes. Vous retrouverez 
également sur cette date les argentins de 
InElement et les Français de Naraka avec 
Francky Costanza à la batterie. 

+ d’infos : 
https://www.nile-official.com/



Zentone
High Tone meets Zenzile

Rundinelle Mardi 06 décembre
Trad. - 20h30

Tarifs : Adhérents - 0€
Normal - 5€

Au PARI
Tras os Montes, Au-delà des monts
Chants pastoraux du Portugal et de Corse

Le projet Tras os Montes (Au-delà des monts en portugais) propose 
un travail de remise en musique de chants traditionnels pastoraux et 
ruraux des régions montagneuses du nord du Portugal et de Corse, 
à partir d’enregistrements « bruts », a cappella, issus de collectages 
auprès des populations. Ces chants du quotidien sont essentiellement 
monodiques ou amébées, c’est-à-dire chantés à deux voix selon la très 
antique tradition pastorale – présente dès les Idylles de Théocrite,
dans la Grèce alexandrine, au III e siècle avant J.-C. et les Bucoliques 
de Virgile au I er siècle, à Rome – selon laquelle deux bergers ou 
bouviers se répondent, chantant de manière alternée. 
Fondé sur le respect des mélodies et des styles originels, ce projet 
de remise en musique cherche cependant à proposer une nouvelle 
version et une nouvelle écoute de ces chants oubliés, en leur 
redonnant une assise harmonique et rythmique par un travail à 
deux voix et instruments traditionnels. Le travail vocal est tantôt 
monodique, tantôt polyphonique, tantôt organisé en chant alterné, et 
s’appuie sur l’accompagnement de tambours sur cadres, du lavta (luth 
méditerranéen) et de la vielle à roue. + d’infos : 

https://m.facebook.com/rundinelle/



Zentone
High Tone meets Zenzile

Vendredi 09 décembre
Electro Fusion - 21h

Tarifs : Prévente - 16€ 
Adhérents - 13€

Normal - 18€

À la Gespe
En août 2006, Zenzile et High Tone publiaient Zentone, un album accompagné 
de la mention « Zenzile Meets High Tone ». Une décennie et demie plus tard, ils 
remettent le couvert ! Il faut dire que les Angevins comme les Lyonnais partagent 
depuis leur début, un goût prononcé pour le dub instrumental, celui qui se 
conçoit en studio comme sur scène instruments en main.
Toujours plus haut, toujours plus fort ! Tout est enregistré. Des kilomètres de 
basse-batterie, ou plutôt des mégaoctets de rythmiques, mais aussi de mélodies 
et d’arrangements, qui dupliqués, seront ensuite affinés par chacun des groupes. 
Dernier détail - et il est de taille dans le cas d’un album estampillé dub - des voix 
viennent enrichir les compositions. Des voix amies comme celle du Nigérian 
de Lyon Nai-Jah sur Open Gate, du Clermontois Jolly Joseph sur Desobey, 
du vétéran jamaïcain installé en France Rod Taylor sur Hot ou de son jeune 
concitoyen et dub-poet Nazamba.

+ d’infos : 
facebook.com/hightoneofficial

facebook.com/zenzilemusic+ d’infos : 
https://m.facebook.com/rundinelle/



Le Père Noël est un 
Rockeur

Jeudi 15 décembre
Hommage au rock 

alternatif français - 21h
Tarifs : 1 jouet neuf = 1 entréeÀ la Gespe

2022 signe le retour de la soirée Le Père Noël est un 
Rockeur à la Gespe. 
Cette année 10 groupes se relaieront sur scène pour 
interpréter chacun deux morceaux issus du répertoire 
du rock alternatif français retravaillés à leur façon. 
Sur ces 10 groupes 5 seront constitués par les élèves 
des classes d’option musique du lycée Marie Curie. Ils 
seront rejoins par 5 formations locales accompagnées 
par la Gespe

+ d’infos : 
www.lagespe.com



L’accompagnement Artistique
La SMAC a toujours considéré le soutien et la valorisation des pratiques amateurs et 
professionnelles comme une priorité de son action artistique. L’émergence d’un projet 
d’accompagnement et de valorisation peut répondre à des demandes riches et diverses. 
L’accompagnement se concrétise autour des axes forts du projet artistique de la structure : 

diffusion, soutien et valorisation, sensibilisation des publics.

Le studio d’enregistrement :

Le studio est uniquement réservé aux artistes en accompagnement à la Gespe. C’est un outil 
pédagogique qui ne se substitue en aucun cas au secteur marchand.

Le passage en studio d’enregistrement fait partie du projet global de l’accompagnement 
artistique, à savoir, faire connaître tous les aspects techniques de la création.

Vous avez un groupe ? 
Faites le nous savoir en le référençant sur l’annuaire de notre site internet, le 
formulaire vous permettra également de postuler pour l’accompagnement 

artistique.
Lien via ce QR code. 

Groupes actuellement accompagnés par la Gespe
Madam / Tiphène / Way For Nothing / Horizon à la Hache 

O.G.R.E / O’Roja / Noël Flantier



GLA
ESPE

S C È N E  D E  M U S I Q U E S  AC T U E L L E S  -  TA R B E S  ( 6 5 )

Visuel créé par La Mauvaise Herbe / facebook.com/lamauvaiseherbe.LMH 

2nd semestre 2022

Zentone (zenzile + High Tone) La Rue Ketanou 
Groundation Art Mengo Electro Deluxe Little Bob 
Blues Bastards Novar Nile Krisiun In element 
Naraka Amato Mister Nils Specchio Eileen Cphiyellow 

Rundinelle

Ils arrivent en 2023

Arthur H Danakil Les Sheriffs Soilwork Kataklism 
Laura Cox Cancre Demi Portion


