Théâtre - Littérature - Musique - Conférence - Humour - Exposition - Lecture

En couverture : Aquarelle de l'artiste local Marcel Gautier, représentant la médiathèque de Tarnos
Ci-dessous :
Ils seront présents à Jazz en Mars 2018 (de haut en bas et de gauche à droite) :
Jean-Marie Ecay, Baptiste Techer, Nirek Mokar, The Clayton Brothers Band, André Ceccarelli,
Leslie Lewis et Philippe Duchemin.
Retrouvez la programmation du festival p.8 et 9.

ÉDITO
Cher public,

Jean-Marc LESPADE,
Maire,
Conseiller départemental
des Landes

Proposer une nouvelle Saison culturelle est toujours un
défi. Défi, parce que la culture doit être accessible à
tous et partout.
Du soutien à la création et à la diversité artistique
pour tous les âges, en passant par la médiation et
les rencontres avec les artistes, la place importante
donnée aux jeunes publics et à l'éducation artistique et
culturelle, l'action menée par la Ville et ses partenaires
associatifs sera riche de rencontres et de surprises.
La politique culturelle menée cette année encore par
la municipalité, malgré les contraintes budgétaires
qui nous sont imposées, vise à toujours plus ouvrir
sur l'imaginaire, favoriser les envies, les possibles, le
dialogue, l'émancipation individuelle et collective, créer
les conditions de la rencontre et de l'émotion.
Parce que nous sommes convaincus que dans l'art,
seule la vie intéresse. Parce que nous sommes certains
qu'il n'y a pas de société démocratique et possible sans
art. Parce que nous sommes acquis à l'idée que notre
ville, riche de son patrimoine naturel et humain, de ses
artistes, acteurs culturels, talents et de sa créativité, a
un rôle majeur à jouer dans cet imaginaire et ce regard
nouveau qu'il nous faut poser pour un monde plus juste.

Guide de la saison culturelle - septembre 2017
Directeur de la publication : Jean-Marc Lespade
Mairie de Tarnos
14 bd Jacques Duclos - 40220 TARNOS
Quantité : 6 000 exemplaires

« Nous n'avons d'autre force que celle de notre désir »,
disait André Breton. Telle est, en résumé, la signification
de notre action et de cette nouvelle saison de partages
dans le dialogue des arts et des cultures.
Excellente saison culturelle à tous !

Saison Culturelle 2017/2018

ÉVÉNEMENT

Dimanche 1er octobre
Animations - Spectacles

Dimanche 1er octobre
Concert

> 10h00-18h00

> 18h00

Parc de Castillon

église Notre-Dame-Des-Forges

église Notre-Dame-Des-Forges

Fête du Parc

"Les plus beaux
duos d'amour À
l'opÉra"
orchestre osso

TOPOGRAPHIC

Pour la troisième année, le
Parc de Castillon sera mis
en valeur lors d'une journée
familiale. Tout au long de la
journée on pourra découvrir le
parc et ses richesses à travers
des animations sportives
(disc golf en matinée, jeux
traditionnels, initiation à la
pêche, grimpe dans les arbres)
et culturelles (expo, orchestres
de l'école de musique, danse,
lecture de contes...).
La matin : parcours de marche
à partir de 9h30.
Le midi : pique-nique convivial
À 17h : résultats du concours
des Maisons Fleuries.

Organisation et renseignements
Service Animations Sportives :
06 71 62 90 99
05 59 64 49 37
Annulation en cas de pluie

Entrée libre.
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Créé en 2007 par Bernard
Salles, l’orchestre réunit une
cinquantaine de musiciens
passionnés, amateurs pour
la plupart, élèves ou anciens
élèves des écoles de musique
de la région, encadrés par des
musiciens professionnels. Ils
reviennent à Tarnos pour un
concert autour d’un répertoire
qui mettra à l’honneur de
grands airs d’opéra pour
ténor et soprano. L’occasion
de (re)découvrir ces œuvres
exceptionnelles.

Avec la participation de Stéphanie
Portelli, soprano et Fabrice
Lopez, ténor.

Tarif unique : 12€
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Billetterie sur place 1h avant le concert.
Renseignements : 06 83 16 28 13

Du 20 oct au 12 nov
Exposition d'Art Contemporain

La 5e édition de Topographic,
intitulée « Terrain partagé »,
investit à nouveau l’église
Notre-Dame-des-Forges.
Évoquant à distance les
phénomènes de migrations,
la manifestation prône un
dialogue des cultures, entre
orient et occident. À travers
les époques, les civilisations
se sont souvent nourries
d’emprunts et d’échanges.
Aujourd’hui, l’art contemporain
défie les frontières et brasse
de multiples influences.
L’exposition parle ainsi
de cohabitation apaisée,
d’orientalisme, de
déplacements, dans une éloge
de la diversité.

Direction artistique : François
Loustau (La Maison)
Avec Guillaume Batista-Pina,
Helena Bertaud, Anouck DurandGasselin, Keen Souhlal, Mickael
Vivier…

Exposition ouverte du mardi au
dimanche de 15h à 19h.
Entrée libre.

Ville de Tarnos

ÉVÉNEMENT

Samedi 25 novembre
Soirée Danse

Samedi 2 décembre
Spectacle

Dimanche 10 décembre
Spectacle / Concert

> 22h00

> 21h

> 17h00

Salle Maurice Thorez

Salle Maurice Thorez

Salle Maurice Thorez

Alexander big-band
Red hot nipples + DJ

INFLUENCES CONFLUENcES

"PIERRE ET LE LOUP"

Au programme : Rock, swing,
routine et intermèdes latino !

L’association « Tout Travail
Mérite Culture » présentera
la création d’un événement
culturel portant sur l’influence
des accueils migratoires sur
la commune de Tarnos et ses
habitants.
Élaboré à partir de
témoignages des
Tarnosien(ne)s, avec la
participation d’associations
locales et des habitants, ce
spectacle multiforme (lectures,
danse, vidéos…) mettra en
scène la richesse de l’apport
multiculturel des différentes
nationalités accueillies au fil
des ans à Tarnos.
Ce spectacle original et
innovant sera une œuvre
collective résultant de
l’implication des citoyens.

Fin Juillet 2014, l’Alexander Bigband s’est produit au Caveau
de la Huchette, l'antre du
jazz Parisien, où sont passés
les plus grands musiciens et
danseurs de Jazz.
La complicité avec les danseurs
a été formidable et le moment
inoubliable.
Il offre à Tarnos son talent et
son dynamisme.
Vous pourrez écouter
également le duo Red Hot
Nipples autour d'un répertoire
rockabilly.

Tarif unique : 10€. 1€ par entrée
sera reversé au profit de l'opération
Asso'Solidaires**.
Renseignements : 06 16 37 07 76

Entrée gratuite.
Participation libre.

Ensemble orchestral de Biarritz
sous la direction d'Yves Bouillier
Récitant : Christian Morin
« Pierre et le loup » est un
conte musical pour enfants, dont
le compositeur russe Sergueï
Prokofiev a écrit le texte et
composé la musique en 1936.
L’œuvre permet de faire
découvrir aux enfants les
instruments de l’orchestre. Elle
sera contée en musique par
Christian Morin, homme de
radio, de télévision, dessinateur,
musicien…
Il sera accompagné par
l’ensemble orchestral sous la
direction d’Yves Bouillier.
Créé en juin 2106, il est
composé de musiciens de
la région (dont certains
professeurs et anciens élèves
de l’École de Musique de
Tarnos ) et géré par l’Académie
internationale de musique de
Biarritz.

Réservation conseillée
Tarif : 12 € - Tarif réduit* : 9 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Samedi 16 décembre
Concert

Dimanche 28 janvier
Concert

Dimanche 4 février
Spectacle Enfants

> 20h30

> 17h00

> 17h00

Salle Maurice Thorez

Salle Maurice Thorez

Salle Maurice Thorez

COncert de noël

Concert des
professeurs de
l'école de musique

ALICE AU PAYS DES
MERVEILLES

Organisé conjointement par la
Ville de Tarnos et l'Association
des Parents d'Élèves de
l'École Municipale de Musique,
ce rendez-vous traditionnel
de fin d'année est l'occasion
d'écouter les différents
ensembles et orchestres de
l'école de musique autour
d'une formule « tapas ».
Ne manquez donc pas ce
1er rendez-vous avec les élèves
de l’école de musique qui, pour
certains, se produiront à cette
occasion en public pour la
première fois.

Réservation obligatoire.
Entrée libre.
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Cette année encore, les
professeurs de l’École
Municipale de Musique
donnent un rendez-vous
musical aux parents et élèves
de l’École et plus largement
au public Tarnosien et des
environs.
Si l’École Municipale de
Musique connaît un tel succès,
c’est grâce à la qualité de ses
enseignants, tous musiciens
de haut niveau.
C’est donc avec plaisir que
vous les retrouverez sur scène
pour un concert en deux
parties plein de surprises.

Entrée libre
Réservation obligatoire
au 05 59 64 49 40

Accessible dès 5 ans.
Durée : 45 minutes
Toutes les pérégrinations bien
connues de la petite Alice
s'enchaînent sur scène, ses
changements de taille, sa
rencontre avec la fameuse
Reine de Cœur et bien sûr
le bestiaire du Pays des
Merveilles, le Lapin toujours
en retard, mais aussi le Chat
du Cheshire et le tea time en
compagnie du Lièvre de Mars
« Alice au pays des
Merveilles » donne à découvrir
et à redécouvrir le roman de
Lewis Carroll, classique de la
littérature jeune public, où se
côtoient fantastique, poésie et
aventures en tous genres...
Un spectacle initiatique où se
mêlent théâtre, musique et
masques...

Tarif : 12 € - Tarif réduit* : 9 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Ville de Tarnos

ÉVÉNEMENT

Samedi 24 mars
Café théâtre

7 et 8 avril
Danse

Samedi 28 avril
Humour

> 20h30

> 20h30

Salle Maurice Thorez

Divers lieux

Salle Maurice Thorez

"Basic Einstein"
PAR DAMIEN JAYAT

"On Danse"

"MANUEL DE SURVIE
DANS L'ISOLOIR" Par
FRÉDÉRICK SIGRIST

« La science, c'est un métier
sérieux mené par des gens
sérieux. »
L'ouverture est aux antipodes
du spectacle : parsemé
d'images loufoques, de jeux
de mots douteux et de blagues
irrévérencieuses, le médiateur
et humoriste scientifique
Damien Jayat propose un
voyage entre physique
quantique, astronomie et
biologie. Jonglant entre les
manchots pygmées, Roselyne
Bachelot, Einstein, Freud,
Platon et Plus belle la vie, le
show-man manie l'humour avec
dextérité et de concert avec
le public. Le public, accroché
du début à la fin, rit à gorge
déployée. Damien Jayat prouve
que science et humour ne sont
pas incompatibles !

1ère partie : artiste local
Boissons et pâtisseries sur place
Réservation conseillée
Tarif : 12 € - Tarif réduit* : 9 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Pour la 3e année, la Ville
de Tarnos et les principales
associations de danse locales
se mobiliseront l'espace d'un
week-end pour mettre la danse
à l'honneur et favoriser les
rencontres entres danseurs
et danseuses des différentes
disciplines.
Plusieurs temps forts seront
proposés aux adhérents et au
public.
Samedi 7 avril :
- Journée stage
multidisciplinaire pour les
adhérents.
- Soirée spectacle à la salle
Maurice Thorez.
Dimanche 8 avril :
Rencontre avec des danseurs
professionnels.
- Matin et après-midi : master
class pour adhérents.
- Fin d'après-midi : spectacle à
l'église des Forges.

Entrée libre

Chroniqueur vedette sur
France Inter, Frédérick Sigrist
est (im)pertinent.
Corrosif, drôle et engagé, il
dresse un portrait au vitriol de
notre société. Nourri à la BD
et au cinéma, gavé d’infos,
il dresse un bilan caustique,
vachard et désopilant du
monde et de la scène politique.
Une plume acerbe, des
textes ciselés, cyniques et
terriblement perspicaces.
Miroir de l’actualité la plus
récente, c’est un spectacle en
constante évolution, jamais
deux semaines de suite le
même show !

La presse en parle :
« Impertinent, l'esprit vif,
politiquement incorrect, il fait
mouche non stop ! ».
« La plume est acerbe, cynique et
terriblement perspicace ».
Réservation conseillée
Tarif : 12 € - Tarif réduit* : 9 €
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du 7 au 11 mars 2018

La ville de Tarnos a rendez-vous pour la 13ème année consécutive avec le jazz. Ce rendez-vous
proposera comme chaque année un programme riche et varié avec la venue de plusieurs artistes
de renommée mondiale. Placée sous le signe de la diversité des styles, cette édition sera une fois
de plus un moment de partage passionnant.

TARIFS : 1 soir 20 €, Pass 2 soirs 33 €, Pass 3 soirs 47 €
TARIFS TARNOSIENS : 1 soir 16 €, Pass 2 soirs 26 €, Pass 3 soirs 36 € (en vente à l'Hôtel de Ville)
Renseignements et réservations au 05 59 64 49 35
Billetterie sur place ou en prévente à l’Hôtel de Ville et sur www.francebillet.com (+frais de location)
Devant le succès du festival, les réservations sont fortement conseillées dès parution de la plaquette.

AUTOUR DU FESTIVAL

Comme chaque année, de nombreuses actions sont mises en place autour du festival.
Présentation du jazz dans les écoles dans le cadre des parcours éducatifs, ainsi qu'au lycée
professionnel et au collège, concert au restaurant Éole, auditions, master-class, etc.

Au programme (deux concerts par soirée)
Pierre Boussaguet sera sur scène samedi 10 mars

Mercredi 7 mars
20h30 - SoirÉe jazz solidaire
La Ville de Tarnos propose, en ouverture du
festival, un concert gratuit avec participation
libre dont la recette sera intégralement
reversée à l'opération Asso'Solidaires** ainsi
qu’à une association de soutien de patients du
Centre Hospitalier de la Côte Basque. À cette
occasion, le festival accueillera deux orchestres
placés sous la direction d'Arnaud Labastie :
- "Le "Blues" blanches Orkestra", composé
de musiciens qui ont pour point commun de
tous travailler au Centre Hospitalier de la Côte
Basque.
- "L'Alexander big-band", composé de musiciens amateurs de la région.
Réservation obligatoire.
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Jeudi 8 mars
20h30 - Philippe Duchemin trio

Invite Leslie Lewis et Baptiste
Techer

Pour cette 13e édition, Philippe Duchemin
(parrain du festival) se produira, en
trio, avec le gagnant du tremplin 2017,
le tromboniste Baptiste Techer. La
chanteuse Leslie Lewis viendra se
joindre à ce quartet détonnant.
Philippe Duchemin : Piano
Patricia Lebeugle : Contrebasse
Jean-Pierre Derouard : Batterie
Leslie Lewis : Chant
Baptiste Techer : Trombone

22h00 - Daniel-Sidney Bechet & Olivier Franc
Quintet
Il y a 50 ans disparaissait l’un des grands musiciens de
l’histoire du jazz, Sidney Bechet.
Son fils, le batteur franco-américain Daniel-Sidney Bechet
décide de former un quintet pour perpétuer la mémoire
et l’héritage de son père. Il s’entoure d’Olivier Franc, l’un
des plus grands spécialistes de Sidney Bechet et du jazz
New Orléans qui joue sur le dernier saxophone ayant
appartenu au maître.
Daniel-Sidney Bechet : Batterie
Olivier Franc : Saxophone soprano
Benoit de Flamesnil : Trombone
Jean-Baptiste Franc : Piano
Gilles Chevaucherie : Contrebasse

Vendredi 9 mars
20h30 - Nirek Mokar quartet

22h00 - The Clayton brothers band

Le jeune surdoué Nirek Mokar n’a
pas fini de nous étonner. À seulement
15 ans, et deux disques à son actif, il
fait preuve d’une étonnante maturité
et d’un swing exceptionnel. Il a déjà
enthousiasmé le public de plusieurs
festivals importants, en Suisse, en
Hongrie et aux États-Unis.

The Clayton Brothers Band, c'est avant tout une histoire
de famille mais aussi une histoire d'amitié. John Clayton,
bassiste, compositeur et directeur de cette formation, joue
aux côtés de Jeff Clayton, son frère, et de Terell Stafford,
Sullivan Fortner, Obed Calvair, trois amis de longue date.
Bien que leurs orientations musicales divergent, les deux
frères se sont souvent retrouvés pour des rencontres de
jazz : The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra, ou comme
ici, au sein de The Clayton Brothers Band.

Nirek Mokar : Piano
Nicolas Peslier : Guitare
Stéphane Roger : Batterie
Claude Braud : Saxophone

Terell Stafford : Trompette
Jeff Clayton : Saxophone
Sullivan Fortner : Piano

John Clayton : Contrebasse
Obed Calvaire : Batterie

Samedi 10 mars
20h30 - Pierre Boussaguet
Jean-Marie Ecay & André
Ceccarelli trio
En exclusivité pour jazz en Mars,
3 des plus grands musiciens de jazz
européens seront réunis sur scène
pour un concert exceptionnel.
À ne pas manquer !
Pierre Boussaguet : Contrebasse
Jean-Marie Ecay : Guitare
André Ceccarelli : Batterie

Dimanche 11 mars

22h00 - Louis Prima forever
Enfin ! Un groupe reprend le répertoire du légendaire
Louis Prima et de son intemporel « Just a Gigolo ». Avec
le « Louis Prima Forever » retrouvez quelques-uns des
musiciens des groupes emblématiques, les « Gigolos » et
les « Pink Turtle ».
Cette fois, ils reviennent avec, cerise sur le gâteau, la
délicieuse Pauline Atlan dans le costume de Keely Smith,
la chanteuse accompagnatrice de Louis Prima.
Patrick Bacqueville : Trombone et chant
Pauline Atlan : Chant
Michel Bonnet : Trompette et chant
Claude Braud : Saxophone et chant

Fabien Saussaye : Piano
Nicolas Peslier : Guitare
Enzo Mucci : Contrebasse
Stéphane Roger : Batterie

17h00 - " LE OFF " Tremplin Jazz
En conclusion de cette 13e édition, le festival accueillera un tremplin jazz qui mettra à l'honneur des
formations locales. Les 3 orchestres finalistes sélectionnés se produiront en public (entrée libre).
La formation qui remportera le 1er prix sera programmée en ouverture de l'édition 2019.
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Samedi 19 mai
Concert

Samedi 2 juin
Concert

Samedi 30 juin
Concert

> 20h30

> 20h30

> 20h30

Salle Maurice Thorez

Salle Maurice Thorez

Salle Maurice Thorez

HARMONIE DE DAX

AWEK BLUES

get 7 BRASS BAND

Direction Jean Garin

AWEK fête ses 20 ans !
20 années sur la route à
écumer les clubs et les
festivals, sur des scènes
petites ou grandes.
20 années de passion,
9 albums et plus de
1500 concerts prouvent que le
groupe s'est totalement investi
dans cette aventure.
AWEK n'a jamais cessé
d'évoluer en gardant l'âme
originelle du blues.
Le groupe a été invité dans
nombre de festivals prestigieux
tels que « Jazz à Montréal »
(Québec), « Jazz à Vienne »,
« Jazz in Marciac »... Et
également en ouverture
d’artistes légendaires comme
BB King, The Blues Brothers,
The Yardbirds, John Mayall,
Rickie Lee Jones, Zucchero,
Texas...
Ce palmarès éloquent nous en
dit long sur leur talent.

En 2011, de jeunes musiciens
de la région, qui se sont
rencontrés sur les bancs des
conservatoires, décident de
jouer ensemble et forment
le Get 7 Brass Band. La
formation s'est construite
au fil des années et affiche
désormais clairement son
influence « New Orleans ».
Elle puise son inspiration dans
les racines du jazz et de la
musique funky.

Créé depuis plus d’un siècle,
l'Orchestre d'harmonie de Dax,
La Nèhe, compte aujourd'hui
quatre-vingt musiciens dans
ses rangs, tous bénévoles,
amateurs pour la plupart.
À travers un répertoire
particulièrement éclectique, le
projet musical est fondé sur un
travail rigoureux, absolument
indispensable à la scrupuleuse
mise au point de programmes
originaux. L’adhésion de
chacun à cette démarche
collective puise ses motivations
dans de chaleureux liens
d’amitié, de complicité et de
convivialité, caractéristiques
essentielles de l'harmonie.

1ère partie : orchestre adulte de
l'école de musique

Tarif : 12 € - Tarif réduit* : 9 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Réservation conseillée
Tarif : 12 € - Tarif réduit* : 9 €

À noter également une
collaboration artistique et
pédagogique avec l'École
de Musique de Tarnos qui
aboutira sur la participation de
la formation au final de la fête
de fin d'année le dimanche
1er juillet.

Tarif unique : 9 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Ville de Tarnos

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Entrée libre

La médiathèque propose tout au long de
la saison de nombreux rendez-vous avec
notamment :

> du 30 septembre au 14 octobre
L’association La Locomotive fête ses 30 ans et

vous invite à (re)découvrir son histoire à travers
une exposition et une sélection de titres des
nombreux groupes et artistes dont elle a été
partenaire depuis sa création en 1987.
Vernissage de l'exposition le 30 septembre à 17h
au son du Power Blues de Kepa, alias Bastien
Duverdier.

> du 24 octobre au 10 novembre
Dans le cadre de l’exposition TOPOGRAPHIC /
Territoires partagés.
Kotchok, une exposition de photographies

d’Olivier Jobard.
De Kaboul à Paris, le photo-reporter Olivier
Jobard a suivi la fuite de cinq Afghans à travers
le Pakistan, l’Iran, la Turquie puis l’Europe. Il
nous donne à voir non pas des « migrants » mais
les vies qui se nichent derrière les chiffres de
l'actualité.

Ateliers divers
Ateliers multimédia, jeux vidéos, découvertes...
Retrouvez le programme à la médiathèque et sur
http://mediatheque.ville-tarnos.fr/

Critik@blok
Critik@bloc est un moment d'échange et de convivialité qui
propose aux ados de 11 à 16 ans d'échanger, de débattre,
de critiquer des BD, des films, des romans ou des mangas
sélectionnés par l'équipe de la médiathèque.
Une fois par mois, le mardi à 17h30.

Les Croqueurs d'histoires
Le rendez-vous de lecture pour les 0-4 ans, le samedi à
10h30 (calendrier disponible à la médiathèque).

Coup de jeune à la médiathèque
Manifestation annuelle qui met à l'honneur la littérature
jeunesse.

Conférences

ATTENTION À LA PEINTURE

Animées par Jean-Yves Roques (association L'Enfance
de l'Art), elles porteront cette saison sur :
"Vélasquez : le miroir et le fil" (jeudi 7 décembre à 20h)
"Jazz et années 30" (jeudi 15 mars à 20h)
"Cézanne, ouvre-toi" (jeudi 24 mai à 20h)

NOUVEAU « Rendez-vous bien-être »

> février 2018
Ainsi font...

À travers une exposition de dizaines de
marionnettes du monde entier, des visites
guidées, un atelier et un spectacle, découvrez
l’histoire et les traditions d’un art millénaire.
En partenariat avec le Théâtre Pas Sage (OloronSainte-Marie).

Pourquoi ne pas vous accorder une petite pause ? Chaque
mois la médiathèque vous propose un atelier-découverte
sur une thérapie douce, une médecine naturelle ou une
approche alternative et bienveillante de son corps et de ce
qu’il exprime.
Premier rendez-vous samedi 14 octobre à 17h pour une
découverte de l’hypnothérapie. Suivront la kinésiologie, le
yoga, la sophrologie, la naturopathie…. Autant de manières
de prendre soin de soi autrement et en douceur.
Attention places limitées, l'inscription est recommandée !
La médiathèque participe également à la Fête de la
Science (octobre), au Printemps des poètes (mars),
au festival Jazz en Mars...
Plus de renseignements : 05 59 64 34 43
lestempsmodernes@ville-tarnos.fr
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QUELQUES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Samedi 20 janvier 			

Hôtel de Ville

15h00 - "AUDITION EN FAMILLE"
Une audition qui a pour fil conducteur la musique en famille.
Samedi 10 février			École municipale de Musique
11h00 - "audition des débutants"
Venez encourager les premiers pas en public de nos élèves.
Dimanche 1er juillet			École municipale de Musique - Salle Maurice Thorez
11h00 - FÊTE DE FIN D'ANNÉE
Orchestres, classes d'éveil et de formation musicale, ensembles, etc... Buvette et petite restauration assurées
par l'Association des Parents d'Élèves de l'École de Musique. Participation exceptionnelle de la formation Get
7 brass band (lire p.10).
Le 2e mardi du mois			École municipale de Musique
18h30 - ½ heure musicale
Un rendez-vous récurrent qui permet à tous les élèves de se produire régulièrement en public.
Orchestres en balade
Les orchestres à cordes, junior, cadet, le big-band et le chœur d'enfants de l'école de musique se produiront
dans divers endroits de la ville tout au long de l'année scolaire (galerie commerciale Carrefour, résidence
Tarnos-Océan, EHPAD, etc.).
L'école de musique organise de nombreux événements en plus de ceux cités ci-dessus.
N'hésitez-pas à vous renseigner au 05 59 64 49 40 et sur musique.ville-tarnos.fr.
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Ville de Tarnos

AU MENU DES ASSOCIATIONS TARNOSIENNES...
7 octobre

du 8 au 22 avril

les kags "téléchargez-nous gratuitement"
Spectacle tout public organisé par La Locomotive et
l'AEHM
Résidence Tarnos Océan - Salle François Herrero

salon de printemps
Exposition de peintures et de sculptures organisée par le
Cercle des Amis de l'Art de Boucau-Tarnos
Hôtel de Ville

14 octobre

du 9 au 13 mai

SoirÉe cabaret
Organisée par ARTP Rando Santé
Salle Maurice Thorez

Fêtes de tarnos
Animations, concerts, bals... organisé par le Comité des
Fêtes, les associations et la Ville
Centre-ville et divers lieux

18 novembre
CoNcert chorale itxasoa
Organisé au profit des Restos du Cœur
Église Notre-Dame-des-Forges

1er décembre
KRAZOLTA [Rock] ET THE ROCKING NURSE [Rock]
Concert organisé par La Locomotive
Salle Nelson Mandela

16 décembre

du 1er au 3 juin
40 ans du centre culturel et social de
boucau-tarnos
Expositions, spectacles,...
Église Notre-Dame-des-Forges

9 juin
Fête de la Rock School
Organisée par La Locomotive
Salle Maurice Thorez

Chants de Noël
Organisés par Couleurs des Îles
Salle Nelson Mandela

19 janvier
concert des cordes d'argent de SaintPétersbourg
Organisé par la Chorale Chantadour
Église Notre-Dame-des-Forges

10 février
concert
Organisé par Les Enfants de la Cité des Forges
Église Notre-Dame-des-Forges

ET DU CÔTÉ DU SEIGNANX
5 mai

10 mars
carnaval
Organisé par le Centre de Loisirs
Centre-ville

le festimai, organisé par la communauté
de communes du seignanx, fera étape à
tarnos avec un spectacle théâtral
Salle Joseph Biarrotte

Retrouvez les animations proposées par les associations tarnosiennes
sur www.ville-tarnos.fr, rubrique Agenda.
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Saison Culturelle 2017/2018

VOS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON CULTURELLE
DE LA VILLE...

EN 2017
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1er octobre

Parc de Castillon

FÊTE DU PARC

1er octobre

Église Notre-Dame-Des-Forges

ORCHESTRE OSSO

14 octobre

Médiathèque Les Temps Modernes

1er ATELIER BIEN-ÊTRE

Du 3 au 14 octobre

Médiathèque Les Temps Modernes

La Loco fête ses 30 ans

Exposition

Du 20 oct au 12 nov

Église Notre-Dame-Des-Forges

TOPOGRAPHIC

Exposition

Du 24 oct au 10 nov

Médiathèque Les Temps Modernes

kotchok

Exposition

25 novembre

Salle Maurice Thorez

Alexander big-band / red hot nipples Soirée Danse

2 décembre

Salle Maurice Thorez

INFLUENCES-CONFLUENCES

7 décembre

Médiathèque Les Temps Modernes

"vÉlasquez : le miroir et le fil"

10 décembre

Église Notre-Dame-Des-Forges

"pierre et le loup"

16 décembre

Salle Maurice Thorez

CONCERT DE NOël

Animations - Spectacles
Concert
Atelier-découverte

Spectacle
Conférence
Spectacle
Concert

Ville de Tarnos

EN 2018
20 janvier

Hôtel de Ville

Audition en famille	

Concert

28 janvier

Salle Maurice Thorez

concert des professeurs	

Concert

4 février

Église Notre-Dame-Des-Forges

"alice au pays des merveilles"

10 février

École de Musique

Audition des débutants	

Concert

du 7 au 11 mars

Salle Maurice Thorez

Jazz en Mars

Festival

15 mars

Médiathèque Les Temps Modernes

"jazz ext année 30"

24 mars

Salle Maurice Thorez

"basic einstein"

7 et 8 avril

Salle Maurice Thorez - Église Notre-Dame-Des-Forges "on danse"

28 avril

Salle Maurice Thorez

"manuel de survie dans l'isoloir"

Humour

19 mai

Salle Maurice Thorez

harmonie de dax

Concert

24 mai

Médiathèque Les Temps Modernes

"cézanne, ouvre-toi"

2 juin

Salle Maurice Thorez

awek blues

Concert

30 juin

Salle Maurice Thorez

get 7 brass band

Concert

1er juillet

Salle Maurice Thorez - École de Musique

FÊTE de fin d'année DE l'EMM

Concert

à venir également...
en juillet et août

Église Notre-Dame-Des-Forges > 19h

Les jeudis du patio

Concert

Spectacle

Conférence
Café Théâtre
Danse

Conférence

Renseignements / réservations : Pôle de la Vie Culturelle et Sportive
05 59 64 49 35 - culturesport@ville-tarnos.fr
Médiathèque Les Temps Modernes 05 59 64 34 43
*Tarif réduit pour les membres de l’APEEMM, étudiants, chômeurs, Tarnosiens de moins de 20 ans.
**Asso'Solidaires : certaines manifestations reverseront une partie de leurs recettes au profit d'associations
caritatives locales (par ex. les Restos du Cœur).
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Frédérick Sigrist sera à Tarnos le 28 avril 2018 pour son spectacle « Manuel de survie dans l’isoloir ! »

