
15-16-17

Pass 3 jours : 20 €
Tarif village : 4 € 

enfant : gratuit pour les moins de 12 ans

Pass concert & stage :
Vendredi 15 septembre : 6 € 

Samedi 16 septembre : 12 €

Dimanche 17 septembre : 10 € 

Tickets en prévente :
 > Parc des Expositions de Tarbes

> Réseau Ticketmaster 
(Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc)

ticketmaster.fr

Restauration 

sur place
Buvette

Tarbes Expo Pyrénées Congrès 
Parc des Expositions

Boulevard Kennedy - 65000 Tarbes
09 72 11 00 30 / tarbes-expos.com

Aire de
camping

car 

Parkings
gratuits

Tarifs

Samedi 16 à 17h et dimanche 17 à 16h
Grand spectacle !!!

Pour la deuxième année consécutive le club de roller 
derby de Tarbes participera à l’American Saloon et 
organisera des matchs d’exhibition tout le weekend. 
Venez découvrir le roller derby, le sport de contact et 
de stratégie en provenance des Etats Unis qui explose 
en France depuis 7 ans. Le spectacle et l’ambiance 
seront au rendez-vous avec des équipes de tout ni-
veaux et venant de tous horizons.

Samedi 16 après-midi (trois matchs)
14h30 : Full Metal Punkettes (Tarbes) contre Head 

Hunters (Narbonne) Nationale 2
17h30 : Vagine Regime contre Unnamed Bitches 

Nationale 1
20h30 : L’équipe de France contre l’équipe d’Espagne

(match masculin)
Samedi 16 soir

après les matchs venez enflammer le dancefloor pour 
une soirée roller disco animée par Strictly Vinyls.

Dimanche 17 toute la journée
sur5al mixte

Le sur5al est un tournoi dans lequel 10 équipes de 5 
joueurs vont s’affronter sur une suite de rencontre de 
deux minutes

Roller Derby

Monster trucks

Lons Cheerleading Team

Motos et voitures américaines
(entrées offertes pour les personnes venant en moto et voiture américaine)

Parade en ville : motos et voitures (samedi)
Balade pyrénéenne : motos (dimanche matin)
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Découvrez ce sport complet qui comprend gymnastique, 
acrobatie, danse, synchronisation et sens du spectacle.

Démonstration le samedi après-midi par les Tornades et le 
dimanche après-midi par les Tempêtes.



18h à 21h30 Bal CD

21h30 à 23h30 Concert BACKWEST

23h30 à 1h Bal CD

Vendredi 15 septembre

Samedi 16 septembre

10h à 10h30 - Plancher ouvert

10h30 à 11h30 Stage CATI TORRELLA 
(country)

11h30 à 12h - Plancher ouvert ou démonstration

10h30 à 12h - Stage MAURICE URBAN 
(rock)

12h à 13 h - Stage GUILLAUME RICHARD 
(country)

14h à 15h Concert GUNSHOT

15h30 à 16h30 Concert GUNSHOT

16h30 et 17h30 Stage GUILLAUME RICHARD 
(country)

16h30 à 18h Stage MAURICE URBAN (rock)

17h30 à 19h30 Concert KENDALL’S COUNTRY 
BAND
19h30 à 20h30 Bal CD

Dimanche 17 septembre

10h à 10h30 - Plancher ouvert

10h30 à 11h30 - Stage GUILLAUME RICHARD 
(country)

10h30 à 12h - Stage MAURICE URBAN (rock)

11h30 à 12h - Plancher ouvert ou démonstration

12h à 13h  Stage KTI TORRELLA (country)

13h45 à 15h45 Concert NASHVILLE 1950

16h à 17h Stage GUILLAUME RICHARD 
(country)

16h à 17h30 Stage MAURICE URBAN 
(rock)

17h15 à 19h15 Concert BUMPKINS

19h30 à 21h Bal CD

19h15- 20h45 et 22h30 SHERRY BB 
show burlesque à voir absolument !!!

22h30 à 0h00 Concert SUBWAY COWBOYS

0h30 à 1h30 Bal CD

SHERRY BB

Le groupe Nashville 

1950 vous fera vivre 
un concert aux 

sonorités «fifties»
Rock’n’Roll, 

Rockabilly et 
Country !

Un répertoire 
varié avec les hits 
new country, des 
standards pour 
les amoureux 
de la country, du 
tex-mex pour les 
gringos et les 
aficionados de la 
fiesta

Ces boys ont la même
passion pour la musiqueaméricaine :
la new country  

Ces 3 compères vont vous 
embarquer dans une virée dans les bars hon-
ky tonk du vieux Sud des 40’s et 50’s

La tornade Gunshot déclenche 
l’hystérie tendrement explosive des 
années cinquante.

Leur répertoire est composé de covers 

country destinés aux danseurs et de titres 

originaux pur country signés Alex Mason

Nombreux exposants : vêtements, chaussures, accessoires, maroquinerie, bijoux, art, musique...

NASHVILLE 1950

SUBWAY COWBOYS

KENDALLS COUNTRY BAND

BUMPKINS               

BACKWEST


