
 
 
 
 
 

TARBES 
 
 
 

Une soirée marine en Bigorre ! 
 
 
   
  Dès que le vent soufflera… C'est la mer qui prend l'homme ou l'homme qui prend 
ma mer… Bref, nous avons tous en tête ces airs populaires de chants de la mer qui vantent la 
fascination du large, l'impuissance à le vaincre, mais la volonté de s'adapter pour naviguer au loin, 
sur l'eau, en bateau, grâce au vent, vers des horizons merveilleux parce qu'inconnus et dangereux 
qui donnent le frisson de l'aventure. 

 
  Ces chants de marins sont des légendes que 
l'on entendra avec plaisir, samedi 3 juin à 20 H 45 au Parc 
Expo de Tarbes, hall 2 bis Arbizon, avec les Gabiers 
d'Artimon, venant de Lorient et de sa réputation celtique, 
pour donner un concert exceptionnel, sur l'invitation des 
Chanteurs Pyrénéens de Tarbes.  
 
  Les Gabiers d'Artimon, disons le, sont des 
ambassadeurs des pays de la mer qu'ils chantent avec 
beaucoup de conviction et de talent. Pour eux, la mer est un 
chant sans fin, un spectacle vivant de matelots chanteurs, 
musiciens, poètes et bons vivants. C'est un chœur 
d'hommes, dirigé par une jeune femme habituée à déployer 
une singulière énergie pour dompter ces joyeux marins dont 
la recette grisante est de proposer 2/3 de chants marins, 1/3 
de chansons françaises et 1/3 d'enthousiasme 
communicatif… 
 
  Bien évidemment, ces marins ont beaucoup 
voyagé, y compris sur plusieurs plateaux de télévision, ont 
chanté avec la légende bretonne qu'est Gilles Servat, 

l'homme de la blanche hermine et du cri de l'Erika. 
 
  Ils viennent donc à Tarbes pour le week-end de la Pentecôte, pour découvrir la ville 
et la Bigorre, et honorer de leur amitié les Chanteurs Pyrénéens.  Ca va donc tanguer, chalouper, 
etc…, au Parc Expo, samedi soir 3 juin, lors de ce grand concert marin et celtique. On entendra la 
mer, le vent, l'amour, les drames aussi, et certainement l'hymne breton Bro Goz Ma Zadou et 
même cette merveilleuse composition de Louis Capart : Marie-Jeanne Gabrielle, dernièrement 
relancée par TRI YANN dans leur dernier CD Marines. Mais au fait, qui chantera cela ? Les 
Gabiers ou les Pyrénéens ? ou bien les deux ?  A voir et surtout à entendre. 
 
  Rendez-vous donc, samedi 3 juin à 20 H 45 au Parc Expo pour ce concert. Entrée 
gratuite. Libre participation à l'entracte. 


