Communiqué de presse
Présentation publique des Rendez-Vous d’Altitude des Vallées de Gavarnie
Dimanche 16 juin 2019 – 17h00
au village de Saint-Savin
Trois des acteurs culturels du territoire de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des
Gaves que sont le service culturel de la ville de Cauterets, le théâtre Fébus et l’association Jazz Pyr'
ont décidé de s'unir pour la seconde fois au travers d'un rendez-vous placé sous le signe de la
convivialité et de la découverte de leurs prochains événements culturels de l'été ou de la rentrée
2019.
Concert, théâtre, visites d’exposition et découverte du patrimoine du village de Saint Savin seront
au programme de cette manifestation, le tout ponctué de petits intermèdes pour présenter au public
le 29ème Festival d’Altitude Pyrénées Vallées des Gaves, Jazz à Luz, ainsi que le 34ème Festival de
Gavarnie, le 5ème Festival Pyrénéen de l’Image Nature et la 7ème édition de balade circassienne de
Cauterets.
A découvrir à partir de 17h00 au village :
- Un avant-goût du spectacle DON QUICHOTTE par le Théâtre Fébus
- Un concert jazz du quartet BEDMAKERS avec Robin Fincker (saxophone ténor, clarinette),
Mathieu Werchowski (violon), Dave Kane (contrebasse) et Fabien Duscombs (batterie), présenté
par Jazz à Luz
- Une exposition photographique présenté par Image Nature et le Parc National des Pyrénées
- Une présentation vidéo de la Balade Circassienne de Cauterets

A venir :
Le Festival Jazz à Luz / du vendredi 12 au lundi 15 juillet 2019 / Luz-Saint-Sauveur et Pays Toy.
Le Festival de Gavarnie / du jeudi 25 juillet au mardi 6 août 2019 / Plateau de la Courade –
Gavarnie.
La Balade Circassienne / du mercredi 7 au jeudi 8 août 2019 / Pont d’Espagne – Cauterets.
Le Festival Pyrénéen de l’Image Nature / du vendredi 27 au dimanche 29 septembre / Cauterets.

