Les Rendez-vous culturels de la semaine
 Programmation culturelle 2010 – Abbaye de l’Escaladieu
ème

ème

Concert – Tarentelles, chansons, villanelles des 17
et 18
– Neapolis Ensemble
Autour de la chanteuse Maria Marone, les musiciens tentent de faire vivre au présent le répertoire
napolitain sans le dénaturer, en restituant l’essence même de cette musique, un instrument de lutte
sociale doublé d’un divertissement populaire. A écouter Jeudi 12 août à 19h à l’Abbaye de
l’Escaladieu. Entrée : 8€ ou 4,50€ (tarif réduit).
Infos au 05 62 39 16 97 ou sur www.cg65.fr

 6ème Festival à Voix Haute – Bagnères-de-Bigorre
ème

A l'occasion de cette 6
édition, la ville de Bagnères accueille, du 11 au 14 août, un panel de voix
et de projets inouïs. Vous êtes invité à voyager des polyphonies de la renaissance, revisitées de
main de maître par David Chevallier et le Chœur A Sei Voci, jusqu'à la voix enchanteresse et suave
d'un des nouveaux maîtres du Fado portugais, sans oublier les polyphonies corses, le hip hop et des
artistes mondialement reconnus pour leur exploration vocale iconoclaste tels l'américaine Lauren
Newton en duo avec l'anglais Phil Minton. Tarifs des spectacles couverts : 15€ ou 10€ (gratuit pour les
moins de 16 ans). Programme détaillé : www.ville-bagneresdebigorre.fr

 Estiv’art – Argelès-Gazost
Dimanche 15 août, la ville d’Argelès accueille Estiv’art, la fête dédiée aux artistes !
De 10h à 20h, retrouvez le salon de l’art sur le place Pérus, un marché d’artisanat sur la place de la
Mairie (initiation poterie), des peintres dans la rue Maréchal Foch et sur la place de la Victoire, un
espace loisir-créatif sur le mail de l’Eglise (dentelles, perles…) ainsi que des spectacles de rue !
Programme complet au 05 62 97 00 25.

 Course landaise – Séméac
Dans le cadre des Fêtes des Padouens, le Foyer d’Animation Populaire de Séméac organise une
Course Landaise formelle dans les arènes de Séméac (place Beaulieu) dimanche 15 août à 17h.
Les écarteurs et sauteurs de la Cuadrilla Eric Passicousset affronteront les coursières de la Ganaderia
Deyris. Entrée: 10Є. Infos : 05 62 38 91 00.

 Fête du Moudang – Saint Lary/ vallée du Moudang
Mardi 10 août, après le succès de la fête du livre d’Aure, le Foyer Culturel de Saint-Lary Soulan, le
comité de lecture de la Fête du Livre d’Aure, l’Office de Tourisme de Saint-Lary et les guides et
accompagnateurs organisent un rendez-vous du livre très original :
découvrez la Vallée du Moudang en montant vers les Granges et retrouvez les auteurs, conteurs de la
ère
1 Fête du Livre d’Aure avec le berger M. Salle Canne, Pierre Duffour, photo-journaliste, auteur de
« Bigorre…gens d’ici » aux éditions MonHélios Prix Spécial du Patou d’Aure dans la catégorie
Photographie - Beaux Livres, Jean Prugent, auteur et conférencier, Président des Amis du CEDAS
d’Ancizan, Marcel Pouyllau, conteur et directeur de la Médiathèque de Tarbes.
Départ à 9h30 devant l’Office de Tourisme de Saint Lary avec au programme montée festives vers les
granges, grillades, causerie, excursion et retour vers 17h – participation financière 10€ pour les
adultes/ 5€ pour les enfants –
Renseignements OT Saint Lary 05 62 39 50 81

 Fête du vin de Madiran
La commune de Madiran fête son Vin les 14 et 15 août ! Une belle fête, haute en couleur suivie par
de nombreux viticulteurs et amis du vin de Madiran. Durant ces deux jours, vous serez invités à
déguster, découvrir ce vin, au son des animations musicales. Infos au 05 62 96 86 10.

