
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE GRAND TARBES 
8-01-2013 

 

Les écoles de Musique du Grand Tarbes présentent  

" le Grand Concert "  

Vendredi 18 janvier 2013 à 20h 

 



La Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes vous propose plusieurs rendez-
vous à l’occasion du 31ème tournoi des Petits As. 
 

LE GRAND CONCERT  DES ECOLES DE MUSIQUE DU GRAND 
TARBES 
Après le succès rencontré l’an passé, cette opération est reconduite avec un tout nouveau 
programme musical. 
Concert des Harmonies du Conservatoire Henri Duparc et des Ecoles de Musique du Grand 
Tarbes : Concert des Harmonies Junior du Conservatoire Henri Duparc, cadette des écoles 
de musique du Grand Tarbes, et de l’Ensemble musical Sax&Co du Conservatoire Henri 
Duparc. 

 
Le vendredi 18 janvier à 20h 
Sur le court central des Petits As –Parc des Expositions de Tarbes 
Entrée libre sous réserve de la disponibilité des places. 
 

 
 

 
 
 
 



DES ANIMATIONS PONCTUELLES DANS LE VILLAGE 
Les écoles de musique du Grand Tarbes vous offrent des moments de détente en musique 
les mardi 22 et samedi 26 janvier 2013.  
En sortant d’un match, en dégustant des produits du terroir vous pourrez être étonnés 
d’entendre diverses mélodies se propager dans le village des Petits As…. Du jazz ou des 
chants traditionnels, il y en aura pour tous les goûts : 

 
Animation de l’Atelier–Jazz de l’école de musique Joseph Kosma 
Sur des thèmes de swing, de rock, de funky, l’Atelier JAZZ  de l’école de musique Joseph 
Kosma, est composé d’une douzaine de Musiciens amateurs confirmés, adultes et ados.  
Mardi 22 janvier 2013 à 19h  
Dans l’espace détente et restauration du village des Petits As 
Entrée libre 
 

 
 
 
Soirée Chants traditionnels et Banda 
Samedi  26 janvier 2013 à partir de 20h 
Tout l’espace détente et restauration du village des Petits As sera animé le temps d’une 
soirée dédiée à la musique. 
Entrée libre 
 

 



 
 
 
UN STAND EXCEPTIONNEL : un vrai studio Télé ! 
Durant tout le tournoi, le Grand Tarbes dispose d’un espace sur lequel vous pourrez 
découvrir un vrai studio de télévision où des reportages et interviews de personnalités 
seront crées puis diffusés. Le public pourra s’essayer au métier de journaliste en venant 
présenter la météo en direct, ou encore commenter les matchs en cours des Petits As. 
C’est une nouveauté cette année mise en place en partenariat avec PyrénéesInfoTarbes.fr 
qui diffusera tous les reportages ( H’PY TV). 
Vous pourrez aussi les retrouver sur le site Internet du Grand Tarbes. 
 

 
 
Ce stand se trouve dans le village des Petits As, au-dessus de l’espace restauration. Nous 
vous y attendons nombreux. 

 
 
 
 
 
 
 

Suivez toute l'actualité sur legrandtarbes.fr 


