Ça va zumber au Grand Tourmalet !
Salsa, samba y zumba…soyez à la Mongie ce mercredi 11 Février à partir de 16h. Après le ski, relâchez
les efforts et détendez les muscles en douceur…mais surtout en musique. A votre rythme, rejoignez le pied
de pistes et participez à la séance de zumba en plein air, à 1600m d’altitude… Le tapis sera déroulé…peut
être pas le rouge des stars mais le blanc de la neige….
Une animation gratuite proposée par Aquensis, toujours source de bien être…
Rendez vous place de la Grenouillère.
Pour plus d’infos : 05.62.91.94.15
Musique glacée à Barèges
Quand l’art s’installe au sommet, cela résonne dans nos vallées. Loin des salles d’expositions, de déco, et
de design…la montagne peut être un véritable écrin de beauté naturelle comme de créations
surprenantes.
Barèges en sera témoin…. Soyez curieux et laissez nos sommets vous dévoiler leur secrets. Il s’agit d’un
événement spectaculaire et hors du commun qui laisse à entendre les sons de la glace et à voir une scène
entièrement réalisée en glace. Des instruments de musique seront sculptés dans de la glace pure par Eric
Muttel : trompette, cornes de glace, percussions…

Le musicien norvégien Terje Isungset les fera sonner et sera accompagné par la voix cristalline de l’artiste
Léna Nymark. Les lumières vont créer la magie des tonalités changeantes de la glace sculptée.
Un événement organisé en partenariat avec les Abattoirs – FRAC Midi-Pyrénées et le Pays de Lourdes et
des vallées des Gaves qui présenteront le 13 février à Barèges l’oeuvre vidéo « Flag » de Jason Glasser.
L’ensemble des propositions de la manifestation «L’art aux sommets» qui s’est déroulé tout au long de
l’hiver 2015 sur 4 stations des Pyrénées (Cauterets, Luz Ardiden, Gavarnie et Grand Tourmalet Barèges)
questionne le processus de la transformation et de l’évolution des matières sur le paysage.
A vos agendas : 13 Février 2015 à 19h Place de la Mairie à Barèges.
Entrée libre pour tous.
Pour plus d’infos : 05 62 92 16 00

