HESTIV’ÒC 2006
Programme susceptible d’une ou autre modification de dernière minute

Mercredi 16 août
- 19h00 Ouverture officielle du festival au balcon de la mairie avec un invité d’honneur et
les personnalités invitées.
- Chants d’ouverture interprétés par 300 choristes sous le balcon de la mairie.
- 19h30 ouverture du village gourmand Place Royale, et apéritif concert avec le groupe
MOSSUR ARTÚS
- 20h00 Gala de pelote à Cesta Punta (les 4 meilleurs joueurs de la discipline sélectionnés pour les
au complexe de pelote de Pau - Jaï Alaï, suivi d’un dîner concocté
par JB Hourçourigaray. Animation par les groupes ARRAYA et LAGUN eta MAïTA,
championnats du monde)

présence attendue de 300 convives (partenaires, entreprises, institutions…)

- 22h00 début du bal sur la Place Royale avec le groupe MOSSUR ARTÚS, jusqu’à 2h00
du matin

Jeudi 17 août
Place Royale
De 11h30 à 13h00, et à partir de
19h30: apéro concert

MALYSS
De 22h00 à 2h00 du mat :
bal avec l’orchestre
MALYSS

Théâtre Saint Louis, AM du folk

Quartier du Château

A partir de 14h30 jusqu’à 17h00 :
2 artistes :

A 15h30 : départ d’une passejada
contée à travers parcs et jardins, par
Patricia Ackin

- JULIE LAMBERT
accompagnée de son guitariste

Square Aragon

- ESTAR
Le très pertinent groupe Ossalois,
sème avec brio des ballades remplies
de poésie et de chépics. A ne pas
louper

Toute la journée : stands associatifs,

De 17h15 à 19h00 :
Concert avec le groupe XARNEGE
artisanat et terroir, passage d’orchestres
déambulatoires

gratuit

gratuit

gratuit

Parc des expositions à partir de 19h30 et 4 heures durant :

2 concerts festifs avec :

ROULTABOUL et
Payant 12 €

SUSTRAÏA
buvette et sandwiches

Toute la journée : l’esprit gastronomique du Sud au village gourmand Place Royale, orchestres itinérants
dans les rues et sur les places, stands des partenaires exposants et animations sur le square Aragon et sur
l’arrondi du funiculaire.

Les orchestres de rues : los Desmonicaïres, The Incredible Stompers, Goulamas’K en

bestioles de la garrigue…
Pavillon des Arts de 10h00 à 20h00 : Exposition de peintures Gérard GOUVET

Vendredi 18 août
Place Royale

Théâtre Saint Louis, AM du folk

Quartier du Château

De 11h30 à 13h00, et à partir de
19h30 : apéro concert

A partir de 14h30 jusqu’à 17h00 :

A 11h00 et 15h30 : départ des
passejadas contées à travers parcs et
jardins, par Patricia Ackin

MAURESCA FRACAS DUB
et
STEVOS TEEN

2 artistes :

Square Aragon

- CHARLES FERRÉ
accompagné au piano

De 17h15 à 19h00 :
Concert avec le groupe

De 22h00 à 2h00 du mat :
Bal concert

- FEMININ PLURIEL
Du pur bonheur au féminin et au
pluriel. A découvrir sans faute.

gratuit

gratuit

GOULAMAS’K
Toute la journée : stands associatifs,
artisanat et terroir, passage d’orchestres
déambulatoires

gratuit

Toute la journée : l’esprit gastronomique du SUD au village gourmand Place Royale, orchestres itinérants
dans les rues et sur les places, stands des partenaires exposants et animations sur le square Aragon et sur
l’arrondi du funiculaire.

Les orchestres de rues : les INCOGNITOS, The Incredible Stompers, Soul Street…
Pavillon des Arts de 10h00 à 20h00 : Exposition de peintures Gérard GOUVET

Samedi 19 août
Place Royale

Théâtre Saint Louis, AM du folk

Quartier du Château

De 11h30 à 13h00, et à partir de
19h30 : apéro concert

A partir de 14h30 jusqu’à 17h00 :

A 15h30 : départ d’une passejada
contée à travers parcs et jardins, par
Patricia Ackin

IMINTZIO
De 22h00 à 2h00 du mat :
Bal avec l’orchestre
IMINTZIO
A minuit : TORO DE FUEGO

2 artistes :
- Luis-Miguel Bajén, Crestian
Josuèr et la Banda de Chicotèn
présentent"Quasernet de viatge"
-

Estudiantina Trueba
De Barakaldo, fameuse Tuna

de la banlieue de Bilbao

gratuit

gratuit

Square Aragon
De 17h15 à 19h00 :
Concert avec le groupe Catalan

BLUES DE PICOLAT
Toute la journée : stands associatifs,
artisanat et terroir, orchestres dans les
rues

gratuit

11h30 sur la Place Royale : Départ de la TAMBORRADA au grand complet. 150 tambours,
barricots et cuivres vont faire vibrer les rues de Pau dans un grand défilé. Frisson garanti !

Dans la cour du Château de PAU : à 20h30

Un concert Jazz exceptionnel avec
et les 20 musiciens du PLEIN

ANDRÉ MINVIELLE

PAU BIG

BAND ORCHESTRA

Payant 12 €

attention places limitées

Toute la journée : l’esprit gastronomique du Sud au village gourmand Place Royale, orchestres itinérants
dans les rues et sur les places, stands des partenaires exposants et animations sur le square Aragon et sur
l’arrondi du funiculaire.

Les orchestres de rues : Jazza Band, les Copains d’abord, Goulamas’k en bestioles de la

garrigue, Vide Grenier Brass Band, Tuna de Distrito de Pau …
Pavillon des Arts de 10h00 à 20h00 : Exposition de peintures Gérard GOUVET

Dimanche 20 août
10h30 ou 11h00 : Messe du festival dite et chantée en béarnais en l’église Saint
Martin (prévoir d’arriver à l’avance pour places assises).
Cortège musical à la sortie de la messe pour aller danser les sauts.

12H00 : Danses traditionnelles sur la Place de la Déportation dans le quartier du
Château, avec le groupe des MENESTRÈRS GASCONS.
Place royale

Théâtre Saint Louis, AM du folk

Square Aragon

De 13h00 à 15h00 : apéro concert

A partir de 15h00 jusqu’à 17h30 :

De 17h30 à 19h30 :

2 artistes :

Concert

ZICUTÀN

- Daunas de Hum (les Dames de
fumée) On va rire aux éclats.

Avec le groupe occitan de Marseille

à 21h30 :

- KRIOLINAK avec Ramuntxo
Farigel (polyphonie du Pays Basque)

Toute la journée : stands associatifs,

Avec le groupe Aragonais

D’AQUI DUB.3 + DJ BORIS51

artisanat et terroir, passage d’orchestres
déambulatoires

CONCERT DE CLÔTURE

gratuit

gratuit

gratuit

Toute la journée : l’esprit gastronomique du SUD au village gourmand Place Royale, orchestres
itinérants, stands des partenaires exposants et animations sur le square Aragon et sur l’arrondi du
funiculaire

Orchestres déambulant sur les sites du festival : LOS INCOGNITOS, les Gallinettes Cendrées,
des gaïteros, des Tunas, des chanteurs et musiciens qui viennent spontanément et
amicalement…
Pavillon des Arts de 10h00 à 20h00 : Exposition de peintures Gérard GOUVET

PLACE ROYALE : à 21h30

Concert de clôture: plus efficace que n’importe quel anti dépresseur

LA BRONCA
gratuit

attention ça va déménager
Minuit : l’heure du repos aura enfin sonné.
Nous clôturerons officiellement cette édition 2006.
Heureux : nous l’espérons,
Fatigués : certainement,
Prêts à recommencer en 2007 : sans aucun doute.
Adishatz e hètz beròis
Plus d’informations sur http://hestivoc.free.fr

