Communiqué de presse
Pic du Midi, 13 juin 2019

Pop, classique, deep house, chanson française, tango

Il y en aura pour tous les goûts au Pic du Midi
cette année encore
Pour la troisième année, le Pic du Midi va se transformer en salle de spectacles. Et c'est en
extérieur que le pianiste Balasz Szolkolay, les duos Ofenbach et Cats on Trees ou encore Zazie
donneront des concerts exceptionnels avec en toile de fond les montagnes pyrénéennes. Sans
oublier une nouvelle Milonga à 2 877 m d'altitude.
Les spectateurs sont attendus dès 16h30 pour une visite découverte des installations du Pic du
Midi (terrasses panoramiques, espace expériences, planétarium, nouvelle Coupole de
l'Observatoire) sans oublier une photo souvenir sur le Ponton dans le ciel. A 19h, place à la
musique avec un groupe en première partie puis, à partir de 20h30 la tête d'affiche d'un soir.

Piano Pic, mardi 16 juillet

Pour sa 23ème édition, le Festival Piano Pic donne carte blanche à
Balasz Szokolay pour un concert unique au sommet du Pic du Midi
avec au programme la Suite bergamasque de Debussy et Prélude,
Chorale & Fugue de Franck. Né à Budapest dans une famille de
musicien, le pianiste a reçu le prestigieux Prix Liszt du
gouvernement hongrois en 2001. Son répertoire couvre un large
éventail de styles avec un accent particulier pour la musique de
chambre.
Réservation au 05 62 56 70 00 - Tarif : 79€ (concert + rencontre
avec l’artiste autour d'un buffet)

Cats on Trees, samedi 27 juillet

Les félins de Cats on Trees proposeront au Pic du Midi le samedi
27 juillet un nouvel album aux sonorités pop et mélodiques.
Sans renier leur candeur passée, Nina et Yoann gagnent en
maturité sur ce nouvel opus intitulé Neon et fédèrent grâce à un
écrin de tubes colorés, contrastés et affirmés. Le groupe adopte
une formation scénique étoffée et renouvelée avec l’ajout de
cordes à la batterie et au piano préexistants. Forts de cette
énergie nouvelle, Cats on Trees promet un concert féroce et
inoubliable.
Réservation sur www.picdumidi.com - Tarif : 59€

Zazie, vendredi 2 août

C'est à la rencontre d'une artiste hors normes que le Pic du Midi nous
invite le vendredi 2 août. Auteur, compositrice et interprète phare
de la chanson française, Zazie est bien connue du grand public
comme coach de l'émission à succès de TF1, The Voice. 2019 marque
l'année de son grand retour sur scène. L'occasion pour elle de
présenter son single phénomène Speed et son dixième album
Essenciel sortit en septembre dernier et déjà certifié disque de
platine.
Réservation sur www.picdumidi.com - Tarif : 99€

Ofenbach, samedi 10 août

A seulement 24 ans, César et Dorian, le duo parisien Ofenbach, font
partie des valeurs montantes de la deep house, même si leur son
n'est pas exclusivement électro et interpelle les grands noms du
rock et du folk. Ils seront au Pic du Midi le samedi 10 août. Ils y
dévoileront leur album éponyme qui inclut trois tubes (Be mine,
Katchi et Paradise) et cinq inédits. Sans oublier leur nouveau single,
Rock it. En première partie, on retrouvera Moon Boy, ex-membre
du groupe électro-pop Royaume.
Réservation sur www.picdumidi.com - Tarif : 79€

Tango Milonga étoilée, dimanche 18 août

Le dimanche 18 août, aura lieu un bal "Tango Milonga" avec
orchestre et DJ sur les terrasses du Pic du Midi, organisé dans le
cadre de Tarbes en Tango, 22ème festival international de tango
argentin. Il s'agit d'un événement inédit avec la plus haute milonga
d’Europe.
Réservation sur www.tarbesentango.fr - Tarif : 85€ comprenant le
transport depuis Tarbes, la montée en téléphérique, la Milonga
sous les étoiles et le buffet dînatoire.
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