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SAUVETERRE
CONCERT DU NOUVEL AN avec L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE
SAMEDI 27 JANVIER – 21H à l’Eglise de SAUVETERRE
Premier concert délocalisé, à SAUVETERRE, avec un Concert du Nouvel An exceptionnel, proposé par l’Orchestre de Chambre de Toulouse :
- Felix MENDELSSOHN (1809-1847) : Symphonie pour cordes n°2
- Johann STRAUSS (1804-1849, le père) : Deux Valses opus 298
et 241
- Johan STRAUSS (1825-1899, le fils) : Valse de l’Empereur, le beau
Danube bleu, Anen Polka
- Camille SAINT SAËNS (1835-1921) : Le Carnaval des Animaux
(version pour cordes de Gilles Colliard)
Pour le nouvel an, la gaieté et l’énergie sont de rigueur ! Valses de
Strauss et Carnaval des Animaux, c’est un programme revigorant
qui sera proposé.
Vous confondez les deux Strauss, ne sachant pas qui est le père et le fils ? Rassurez-vous... nous aussi! Les valses que nous
vous proposons ici sont parmi les plus célèbres. Une musique qui met du baume au cœur.
Au final, la “musique classique” est une invention en grande partie viennoise. Haydn, Mozart, Beethoven, puis Schubert ouvrent à
Vienne la voie du nouveau style classique qui supplante le baroque, puis Schubert ouvre à Vienne la voie du nouveau style classique
qui supplante le baroque et qui très vite va prendre la voie du romantisme. Les Strauss sont leurs dignes descendants.

CASTEIDE-DOAT
“LES CABARETS DE L’OCTAV” - Humour et variété française
DIMANCHE 25 FÉVRIER – 15H
Un « cabaret » en pleine campagne !
Tel est le pari de l’OCTAV pour cette année 2018.
Humour et chanson française, un programme itinérant, proposé dans un foyer
rural relooké pour l’occasion…
Chanson française avec LA NAÏADE et humour avec RENE CAZENAVE !
Entrée gratuite.
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VIC-EN-BIGORRE
CONCERT AVEC GAUVAIN SERS ET HOSHI
Jeudi 8 mars – 21H à l’OCTAV - Billetterie à l’OCTAV 05.62.33.74.00 et sur www.ticketmaster.fr
M’SIEUR GAUVIN SERS nous fait l’honneur de débouler sur la scène de L’OCTAV
accompagné par HOSHI qui assurera sa 1ère partie !
GAUVIN SERS
Il n’y avait plusrien. Le genre avait disparu. Cette chanson française si particulière
que l’on aimait tant, à la fois tendre et engagée, semblait s’être éteinte. L’héritier
de Georges Brassens, Jean Ferrat et Renaud, pourtant lui toujours vivant, était
introuvable. Quand soudain (roulement de tambours ou “tatatinnn” comme dirait
ce même Renaud) déboule Gauvain Sers.
En écoutant “Pourvu”, qui ouvre son premier album, on peut successivement
esquisser un sourire, serrer les poings, sentir ses yeux humides et surtout avoir
envie de chanter à tue- tête une mélodie qui s’inscrit déjà très haut dans le répertoire de nos grandes chansons populaires.
HOSHI
A tout juste 20 ans, Hoshi possède une sublime voix rauque et éraillée qui lui
donnerait facilement dix ans de plus, et qu’elle pousse, avec une intensité
bouleversante, dans les extrêmes, jusqu’à la fêlure. Car Hoshi, malgrè son jeune
âge, a compris d’emblée que les failles et les blessures qu’on devine à deminotes chez certains artistes étaient bien plus belles qu’une recherche effrénée
de la perfection. Son premier EP, porté par le succès du titre “Comment je vais
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faire”,
est sorti en mai 2017 et un premier album est attendu pour début 2018
! La chanteuse et compositrice pop/folk. Hoshi s’est notamment fait connaître
grâce sa participation à l’émission télévisée, Rising Star.
Passionnée de musique depuis l’âge de 6 ans, Hoshi, jeune chanteuse de 18
ans originaire des Yvelines, était auparavant chanteuse/pianiste/guitariste
rythmique du groupe Transystory qu’elle quitte en 2012 pour débuter une carrière solo avec un nom de scène original et
attachant qui signifie littéralement « étoile » en japonais.
adorent mais qui ne s’adresse pas particulièrement à eux s’inscrit dans la longue tradition de la musique dite “représentative”
initiée à l’époque baroque.

BAZILLAC
CONCERT DE LA ST PATRICK AVEC “THE FO’S CELTIC”
Samedi 24 mars – 21H - Entrée gratuite
“Irish music on the rock” proposé sur le territoire Adour-Madiran avec THE FO’S
CELTIC, le Groupe de musique
Irlandaise/Rock formé à Tarbes.
Concert de la St Patrick organisé en partenariat avec Club de Foot de Bazillac.
Buvette et restauration sur place.

MADIRAN
“LES CABARETS DE L’OCTAV” - Cuivres et cordes
Samedi 12 mai – 21H - Entrée gratuite
Soirée « Cabaret » à Madiran ! Soirée musicale avec SKATTILA et THE SWINGLES
! Des cuivres et des cordes : soirée en partenariat avec l’Association « AU FIL DES
MOTS »
SKATTILA : Les « vieux briscards » du Ska-Funk, une explosion de notes cuivrées!
Des cuivres en fusion et une rythmique qui leur déroule le tapis rouge le tout au
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de compositions dans le plus pur style des standards en vigueur à Kingston-Jamaïque et du groove afro-américain.

PONSONS DEBAT POUTS
“LES CABARETS DE L’OCTAV” - VARIÉTÉ FRANCAISE ET MUSIQUE ESPAGNOLE
Samedi 26 mai – 21H - Entrée gratuite
Chanson française et Musique Espagnole, un programme itinérant, proposé
dans le foyer rural de Ponson Debat Pouts relooké pour l’occasion…
Soirée en partenariat avec le Comité des Fêtes de Ponson Debat Pouts.
initiée à l’époque baroque.

VIC EN BIGORRE
CONCERT “NI VU NI CONNU”
Samedi 2 juin – 21H - Entrée 5 €
Soirée lancement de l’album L’ÂME SONORE
Si vous ne connaissez pas encore le groupe NI VU NI CONNU, c’est que vous
êtes bien les seuls! Depuis 2012, impossible de passer à côté de leurs chansons
Bretelles ‘N’ Roll.
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parcourent tous les pays à la recherche de leur terrain de jeu favori: la scène.
Ils s’y sentent comme chez eux et en font un atelier de création à ciel ouvert.

HAGEDET
FESTIVAL TOTAL FESTUM
Samedi 9 juin – Entrée gratuite
Musique, balade, gastronomie, conférences, feux de la Saint-Jean...
Pour sa 13ème édition, Total Festum s’invite en terre bigourdane pour une
étape au milieu des vignes du Madiranais, où seront à l’honneur artistes
occitans et acteurs culturels locaux… 3ème édition sur le territoire.
Buvette et restauration sur place.

LAHITTE - TOUPIÈRE
FESTIVAL TOTAL FESTUM
Samedi 23 juin –21H - Entrée gratuite
Le trio PAS VU PAS PRIS bouscule, actualise et dérange les idées reçues sur la
boîte à frissons! La gouaille d’Yvette est une invitation à la découverte et redécouverte de la chanson française. Ce groupe est un mystère qui joue l’embrouille.
Distillation d’un mélange étrange saupoudré de festif, d’humour et de guinguette.
Arriverez-vous à les démasquer?
Soirée en partenariat avec l’Association « En face du Kiosque ».

CAIXON - Église
CONCERT DE JAZZ “CUIVRE DU BARON” - Trio de cuivres
jazz festif
Dimanche 23 septembre – 17H - Entrée gratuite
Répertoire de jazz traditionnel et déambulatoire.
Trois musiciens virtuoses au service du son et du bonheur des harmonies.
Concert en partenariat avec la Commune de Caixon.

SARRIAC BIGORRE
CONCERT DE GOSPEL AVEC LES POLY SON
Dimanche 30 septembre – 17H - Entrée gratuite
Concert exceptionnel à Sarriac Bigorre !
En partenariat avec l’Association la “Têt” et les “Jamb”.

RABASTENS DE BIGORRE - Petit théâtre
THÉÂTRE : LES AMOURS DE JACQUES LE FATALISTE” PAR LA COMPAGNIE DES TRÉTEAUX
Samedi 13 octobre – 21H - Entrée 5 €
Mise en scène de la pièce par la Compagnie des Tréteaux, dirigée par René TRUSSES, dans le chaleureux « Petit Théâtre » de Rabastens de Bigorre »
Soirée en partenariat avec la Commune de Rabastens de Bigorre.

VIC EN BIGORRE - OCTAV
CONCERT “DOOLIN” - 1er partie “THE FO’S CELTIC”
Samedi 6 octobre – 21H - Entrée 10 €
Né en 2005, le groupe Toulousain « Doolin’ » tire son nom d’un petit village de la
côte ouest de l’Irlande, réputé pour sa musique traditionnelle et haut-lieu du «
craic », cet esprit de fête typiquement irlandais.
Selon Garry WEST, du Compass Records « À ma connaissance, il n’y a jamais
eu en France de groupe qui fasse autant honneur à la musique irlandaise que
Doolin’, tout en lui amenant une touche personnelle.

MAUBOURGUET - Centre culturel
LES ESCALES GOURMANDES DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
“Concert à la Criée” par l’orchestre de chambre de Toulouse
Samedi 17 novembre – 21H - Entrée 10 €
L’Orchestre vous propose de choisir vous-même, et au dernier moment, le
programme de votre concert. Comme dans un menu, différents « plats » vous
sont proposés et c’est le choix majoritaire du public qui s’exprime « à la criée »
qui détermine la pièce qui sera « servie ». Entrées, plats principaux, fromages et desserts…A vous de choisir ! L’orchestre
s’occupe des « amuse-bouches » pour vous mettre en appétit et vous laisser le temps de lire « la carte ».
Pour les musiciens, c’est le concert de tous les dangers ! Il faut monter sur scène avec plus de 100 pages de musique sans
savoir quelles pièces le public va demander.

ANDREST
CONERT “WONDER BRASS BAND”
Samedi 9 décembre – 21H - Entrée gratuite
Le Wonder Brass Band, de la rue à la scène, de la fanfare «délibérément
féminine » … à l’orchestre« filles-harmonique » !Ces musiciennes, aux parcours
aussi différents qu’atypiques se rencontrent et s’influencent pour créer un
répertoire éclectique, latino, jazzy, avec d’agréables accents funky.

VIC EN BIGORRE - OCTAV
CONCERT “TROIS CAFÉS GOURMANDS”
Samedi 15 décembre – 21H - Entrée 10 €
C‘est à la fin de l’été 2013 que naît officiellement le groupe « Trois Cafés Gourmands », grâce à un petit miracle composé par trois amis d’enfance : « A nos
souvenirs », qui remporte un succès inattendu et immédiat auprès du public.
Joyeux et dansant, le tube fait le tour du web et loin de boire la tasse, les Trois
Cafés deviennent un petit phénomène.
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