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LUNDI 16 OCT

MERCREDI 18 OCT

LA SEMAINE DE L’ÉTUDIANT,
TOP-DÉPART !

CONCERT AU CHOEUR DE TARBES

INAUGURATION / 18h
PLACE DU CROUS

Soyez les bienvenus ! Rendez-vous
place du Crous pour une inauguration conviviale de cette Semaine de
l’Étudiant. Pour vous accueillir et marquer le début des festivités, le Crous
vous réserve une foule de surprises
divertissantes dont un petit cocktail
pour vous faire partir du bon pied
dans votre ville d’étude !

MARDI 17 OCT
Campus de jour... et de nuit !
FORUM & CONCERT / 14h
PLACE DU CROUS

Organisé par l’ENIT, ce forum au cœur
du campus tarbais vous donne l’occasion de découvrir, à travers différents stands, les nombreuses formations et filières proposées. Il favorise
les échanges entre les étudiants et
les lycéens. Et quoi de mieux pour
terminer cette journée qu’un concert
et une scène ouverte ? Une buvette
sera là pour vous accueillir dès 19h30 !

CONCERT PÉDAGOGIQUE / 18h > 20h
IUT - AMPHI D

Vous avez toujours voulu savoir ce
que cachent les plus grandes compositions de Mozart, Vivaldi, Tchaïkovski ou encore Verdi ? C’est ce
que propose le Chœur de Tarbes
à travers un concert rassemblant les
chefs-d’œuvre de ces grands compositeurs du XVIIe et XVIIIe siècle. Le
chef de chœur, Christian Nadalet,
vous expliquera la démarche artistique et musicale des compositeurs
et les choix d’interprétation de l’ensemble vocal qu’il dirige. De quoi
s’initier à la musique classique de
façon ludique !
Tous les événements du festival sont
gratuits pour les étudiants
La Semaine de l’Étudiant se déroule
aussi, du 14 sept. au 27 Oct., à Auch,
Toulouse, Castres-Mazamet, Montauban, Cahors, Millau, Foix, Figeac,
Rodez, et Albi !
Retrouvez le programme complet de
la Semaine de l’Étudiant sur le site :
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