
18  21>

2021

Infos :
tarbes-tourisme.fr

Sur un air 

des 

en été
Tarbes

spectacles gratuits et concert 
uniquement sur réservation 

à l’Office de Tourisme

T + 33 5 62 51 30 31



Sur un air des

+ d’infos
tarbes-tourisme.fr

vendredi 18 juin
samedi 19 juin

dimanche 20 juin

HALLE MARCADIEU 
20h - Élection de 
Miss Hautes-Pyrénées 
avec le Comité Miss France 
(gratuit - sur réservation 
à l’Office ce Tourisme)

HALLE MARCADIEU 
20h - soirée hommage 

à Johnny Hallyday

CONCERT DE AMX
(MUSICIENS DE JOHNNY)

avec Marc Demelemester dit Rocky, 
Sylvaine Berry, René Guerin,  

Thierry Castelli, Franck Costa 
et Christian Gil sosie vocal.

En présence de Pierre Billon (ami,
producteur et parolier de Johnny),

Jean Mora (producteur musical, associé de 
Pierre Billon et ex-pianiste de

Johnny) et Alex Lecuyer de l’émission Mask 
Singer (gagnant des voix de la chance)

Tarif unique (dès 6 ans) :  5 € - reversés 
à l’association « La bonne étoile » fondée par 

Laeticia Hallyday et Hélène Darroze. 
En vente à l’Office de Tourisme.

HARAS
À partir de 17h30 : expo des motos 
du road trip des amis de Johnny

CENTRE-VILLE
15h à 17h : déambulations 
des bandas Lous Berettes, Eskapats 
et Batucada Em Cima, défilés des 
véhicules anciens de l’Embiellage d’Or 
65, Classic Auto Pyrénées et des 400 
motos du road trip des fans de Johnny 
Hallyday.

HARAS
À partir de 9h : rassemblement / expo
Cadillac de Johnny, voitures 
américaines, motos Indian et Harley 
Davidson.

HARAS
14h30, 15h30 et 17h : spectacles pour 
les enfants par Récré Magic  (gratuit, 
sur réservation à l’Office ce Tourisme)

HALLE MARCADIEU 
 20h : spectacle Cabaret

GLAMOUROUS
par la Compagnie Glam’s

Chorégraphies sexy, plumes, strass 
et paillettes dans la tradition des plus 

célèbres cabarets parisiens 
 pour le plus grand plaisir de tous. 

(gratuit - sur réservation
à l’Office ce Tourisme)

lundi 21 juin

CENTRE-VILLE 
Déambulations de groupes 
et circulation d’un plateau 
musical dans les quartiers
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MUSIQUE
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