
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE GRAND TARBES 
09-01-2012 

 

Les écoles de Musique du Grand Tarbes présentent  

" 30 ans de Tennis en musique ! "  

Vendredi 20 janvier 2012 à 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes vous propose plusieurs rendez-
vous pour fêter les 30 ans des Petits As ! 
 

UN GRAND CONCERT  «  30 ans de Tennis en Musique » 
 
Concert des Harmonies du Conservatoire Henri Duparc et des Ecoles de Musique du Grand 
Tarbes, des classes de chant traditionnel du Grand Tarbes et de la formation Sax And Co du 
Conservatoire Henri Duparc 

Le vendredi 20 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 24 et vendredi 26 janvier 2012.  
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 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 24 janvier 2012 à 18h30  
Dans l’espace détente et restauration du village des Petits As 
Entrée libre 
 
Animation Chants traditionnels 
Jeudi 26 janvier 2012 à 19h 
Dans l’espace détente et restauration du village des Petits As 
Entrée libre 

 

UN STAND MUSICAL 

Durant tout le tournoi, le Grand Tarbes met à votre disposition un espace sur lequel vous 
pourrez explorer quelques échantillons de l’histoire de la musique. Venez écouter ou 
visionner des mélodies issues de notre patrimoine et rencontrer les cultures musicales 
d’autres territoires, dont certaines sont interprétées par les élèves des écoles de musique 
du Grand Tarbes. 

 
 

Suivez toute l'actualité sur legrandtarbes.fr 


