
Association Accents du Sud – 50 rue Montpensier 64000 PAU   mail : hestivoc@pau.fr 

 
 
Ouverture officielle le 16/08 à 19h00 avec un chœur de 300 choristes sous le 
balcon de la mairie 

 
Tous les jours : (gratuit et ouvert au public) 

- apéritifs concerts sur la place royale de 11h30 à 13h30 et de 19h30 à 21h00 
- bals tous les soirs sur la place royale de 22h00 à 2h00  
- orchestres de rues dès 11h00 jusqu’à 20h30 
- histoires et contes dans les parcs et jardins (départs à 11h00 et 15h00 du square Aragon) 

- Après midi du folk (2 artistes en concert) au Théâtre St Louis de 14h30 à 17h00 
- Concert sur l’espace artisanal, terroir et associatif du square Aragon de 17h00 à 

19h00 

- Village gourmand animé (6 restaurants), restauration possible toute la journée 

 
Animations Particulières : 

Gala de pelote basque à Cesta Punta + Dîner des partenaires au complexe de pelote de 
Pau (Jaï Alaï) le mercredi 16/08 à 20h30 (payant) 
 
2 Concerts EXEPTIONNELS : 
- Parc des expositions  jeudi 17 août à partir de 19h30 
ROULTABOUL et SUSTRAÏA vont partager la scène 4 heures durant (payant 12€) 
 

- Cour du Château de Pau  samedi 19 août à 21h00 
Le big band « PYRENEES JAZZ ORCHESTRA » au grand complet (payant 12€) 

Attention places limitées 

 
Samedi 19/08 dès 11h30 : défilé dans les rues de la TAMBORADA en grand complet : 
150 cuivres et tambours dans les rues de Pau. Départ Place Royale.  gratuit 
 
Dimanche 20/08 : journées des Pyrénées (du nord au sud et d’est en ouest) gratuit 
 

- Messe dite et chantée en béarnais (église St Martin à 10h30) 
- Danses traditionnelles avec les MENESTRÈRS GASCONS devant le château de 

Pau à la sortie de la messe 
- Place royale en journée concert du groupe Aragonais ZICUTAN 
- Place royale en soirée, concert festif de clôture  avec le groupe LA BRONCA (ça 

va déménager) 
 

Programmation en cours de finalisation 

 
Site internet : http://hestivoc.free.fr 
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