VENDREDI 15 MARS

SAMEDI 16 MARS

Eaux-Bonnes - Grande salle du Casino

Station de Gourette

Dès 12h, concerts et animations
autour des pistes.

Soirée

« Toute la Vallée d’Ossau chante »
à partir de 19h30
Discours & Cantèra

3 chants seront repris en chœur :
« La Plenta deu Pastor », « Amor d’Aussau »,
« Aqueras Montanhas »

Concert

avec la participation de

Qui d’Ei
Los Amics de Bielle
Los Arrosecs
Las Campanetas
Los de Laruntz
Dondena
Une cinquantaine de chanteurs et chanteuses
se relaieront sur scène, avant de terminer tous
ensemble en Cantèra jusqu’au bout de la nuit !
Garbure offerte à tous. Buvette sur place.

Los de Broussez vous invitent à une balade

au Pays. A travers leurs compositions, ils chantent la
vie, les gens, les traditions, l’amitié et la convivialité !
Êtes-vous prêts à suivre Les Fantaskes ? Des
cuivres, de l’accordéon et une batterie pour partager
un moment de joie et de danse au rythme des tubes
d’aujourd’hui comme d’airs plus traditionnels.

Ibiliz vous présentera son premier album.
Des compositions chantées en basque, français et
espagnol. Un rock festif et engagé, nourri d’une grosse
dose de bonne humeur.

Le trio

Attention, la Police Occitane de Proximité
sera présente tout le week-end. Le moindre écart de
votre part sera sanctionné d’une crise de fous rires !

15h30 - Spectacle pour enfants / Cinéma ou
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16h à 20h, marché de terroir
Maison de Gourette
Pour reprendre des forces ou à emporter chez vous,
des producteurs de la Vallée vous présenteront leurs
produits. A déguster sans modération !

16h30 à 19h, concerts sur scène
Place Sarrière

Belugueta

met ses mots en voix, en
chant, en percussion. Sur les traces d’une
langue glanée ça et là, entre nos vieux et nos
enfants, à la lueur d’une veillée de chants,
aux détours des rues toulousaines. Cinq voix
singulières, des « choses à dire », un récit…

Les Barbeaux vous emmènent dans
une interminable fête populaire. Un air
de cumbia, des riffs rock’n’roll et des solos
endiablés de violon au service de chansons
à texte. Leur regard sur la vie et le monde.
Sûrement un peu le vôtre aussi.

À partir de 20h30
soirée au restaurant d’altitude !
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DIMANCHE 17 MARS
Station de Gourette

Dès 11h,
concerts et animations
autour des pistes

Les Fantaskes,
La Police Occitane de Proximité,
Kimbala Acoustik, c’est un groupe
multiculturel et survitaminé, du Béarn à la
Colombie. Un « Rumba Style Pikante » qui
porte une grosse énergie, puisée dans la
« voix du peuple », celle qui veut porter un
monde meilleur. La vie est belle !

13h, concert sur scène
Place Sarrière

Esta, c’est la rencontre de la
musique trad et des musiques du
monde. Le tout en gascon. Trois
musiciens chanteurs. Un accordéon,
un ukulélé, des percussions. Une
balade poétique en toute sincérité.

