13 Septembre 2014 : 2ème EDITION du Kilomètre Vertical* de BAREGES
Organisé par le Centre Montagne Air et l’AVALANCHE
Au vue du succès de la première édition de Kilomètre Vertical » La Poujada d’Ayré en 2013, les
amateurs et sportifs sera ravis de renouveler l’expérience le 13 septembre 2014. Le Kilomètre Vertical
de Barèges a été organisé par l’Avalanche » en partenariat avec le Centre Montagne Air(CMA).
A l’assaut de l’Ayré, les coureurs partant du village rejoignent le Col de l’Ayré en empruntant les
chemins mythiques, tels que les pistes Famose ou Ricao ouvertes l’hiver à tous les skieurs confirmés.
Un beau parcours au cœur de la forêt du Lienz où des ravitaillements seront proposés…avant une
arrivée au sommet à la gare de l’ancien funiculaire.
Une course emblématique sur un lieu mythique !
Renseignements et Inscriptions GRATUITES au 05.62.92.66.29 ou Franck : 06.85.84.85.84
Pour plus d’infos : www.facebook.com/KilometreVerticalDeBareges
*Course ouverte à tous avec un minimum de préparation physique obligatoire à ce genre de course.

Le Cartel bigourdan va dépasser les frontières….
26 & 27 Septembre 2014
Réputé pour l’organisation de nombreux concerts ou évènements, cette année le
Cartel Bigourdan se lance dans un festival 100% musique & bonne humeur.
LE FESTIVAL, C’EST :
-2 jours de festivités
-3 scènes
-17 formations artistiques
-25 heures de spectacle
-2000 festivaliers attendus
-80 bénévoles
Les groupes locaux, accompagnés pour la mise en valeur de leur projet artistique,
auront une large place dans la programmation du festival.
Entre les espaces « Bodéga », « chapiteau-grande scène », « club » et le marché
artisanal, Bagnères tout entière aura un petit air de « FIESTA GRANDE » version
bigourdane !
La programmation se veut éclectique en proposant de mélanger les genres :
musique électro, chanteurs traditionnels, fanfare, batucada brésilienne, rock occitan,
funk, reggae …
*Flavia Coelho : http://flaviacoelhomusic.com
Grande Scène / Sam 27 septembre / 23h
Née à Rio de Janeiro au BrésiActuellement en tournée en Europe et 15 jours avant
de se produire à l’Olympia, elle sera une des têtes d’affiche de ce Big-Bag festival !
*Naâman : http://www.naaman-official.com/
Grande Scène / Sam 27 septembre / 21H
Présent au Printemps de Bourges, au festival Garorock ou encore tête d’affiche du
dernier Reggae Sun Ska, il viendra enflammer la grande scène du chapiteau à
Bagnères de Bigorre avec ses musiciens du Deep Rockers Crew.
*DJ Vadim : http://www.djvadim.com/
Salle L’AlamZic / Vend 26 septembre / 00H30
Emblème du label anglais Ninja Tune, il est considéré comme l’un des meilleurs DJ
du monde
*Sugamama

Grande Scène / Vend 26 septembre / 22H
Un groupe que l’on ne présente plus après leur passage dans La Grande Battle en
direct sur France 2 en avril dernier.
* K.D.S. & DJ Proper
Il s’est produit dans de nombreuses parties du globe (Mexique, Colombie, Maroc,
Egypte, Miami) et surprend toujours avec des sets endiables !
* Mama Tierra
Originaire des Hautes-Pyrénées, ils mélangent avec talent les influences des 5
musiciens pour donner une musique métissée… ils ouvriront la grande scène du
chapiteau vendredi soir.
Et bien d’autres comme DJ Moule orchestra, Zarca gypsy swing, papa gahùs,
karimba,fanfare du fond du bus, blackstones, fanfare des 2 seiches….plus local avec
les Eths Bandoulès ou Eths Amics,ou plus exotique avec Batucada Graines de
Samba
Bref de la musique pour tous ! En famille ou entre amis, ici tout est permis…il ne
vous reste plus qu’à choisir !
Pour plus d’infos : www.lecartelbigourdan.com
Email : lecartelbigourdan@gmail.com

