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Cet orchestre dont nous sommes fiers >

Concert

après concert, saison après
saison, l’Orchestre de Pau Pays de
Béarn poursuit avec brio ses missions
culturelles et artistiques auprès
des palois. Bien entendu, il y a les
concerts symphoniques, la saison de
musique de chambre, des musiciens de
renommée internationale, un engagement permanent pour la création musicale mais surtout, je me réjouis particulièrement des 10 000 élèves palois accueillis gratuitement chaque
année, des concerts étudiants plébiscités et du magnifique travail
accompli avec les artistes amateurs
dans les quartiers.
Le concert du 1er juillet dernier,
au pied de la Tour Salama, a été un
immense succès. Des artistes du
quartier de l’Ousse des Bois, des
bénévoles, le Centre social du
Hameau et les MJC paloises se sont
réunis autour de l’Orchestre pour
créer un spectacle dans lequel
l’audace, la fierté et le « vivre
ensemble » ont pris le pas sur les
a priori. Quel magnifique exemple
de ce que nous pouvons accomplir
ensemble ! Je sais que l’Orchestre
travaille déjà au prochain concert
qui se déroulera au cœur du quartier Saragosse le 29 juin 2012 et je
veux dire que je suis de tout cœur
avec ceux qui participent à cette
aventure.
Les saisons de l’Orchestre font le
plein (1569 abonnés !) et nous constatons que malgré le triplement des
concerts, l’Auditorium Alfred de
Vigny du Palais Beaumont ne permet
pas d’accueillir tous ceux qui le
voudraient. Cela confirme que l’émotion du concert rencontre un large
écho auprès de vous.

Malgré le désengagement de l’Etat à
notre ambition culturelle, l’engagement renouvelé et fortement accru
de la Région Aquitaine et du Département des Pyrénées-Atlantiques nous
permet de poursuivre le développement des actions de l’Orchestre et je
tiens à remercier chaleureusement
les Présidents de la Région et du
Département.
Cette année, l’Orchestre de Pau Pays
de Béarn et son chef Fayçal Karoui
ont connu une véritable consécration. Invités pour la première fois
à La Folle Journée de Nantes et au
Festival
International
de
La
Roque-d’Anthéron, ils ont conquis un
public mélomane au delà de toute
espérance. Je les félicite et les
encourage à poursuivre cette ambition pour faire rayonner notre ville
et notre territoire.
En espérant que chacun d’entre vous
puisse vivre l’émotion du concert,
je veux remercier chacun des musiciens ainsi que l’équipe artistique
et administrative pour leur engagement ainsi que toi, Fayçal, pour ton
énergie, ta passion et ta fidélité
envers les Palois.
Bonne saison,
Martine Lignières-Cassou
DÉPUTÉE MAIRE DE PAU

Cette année, l’orchestre fête sa dixième saison >

Dix

printemps d’un chemin fleuri, parfois caillouteux,
mais au final merveilleux. Ce chemin, je l’ai parcouru et
défriché avec les musiciens, l’équipe administrative
ainsi que le club Concert’O et son président, dans des
moments de pur bonheur. Je veux les en remercier du fond
du cœur. Ensemble, nous avons tracé la route qui nous a
fait grandir, nous avons joué, nous avons partagé
l’aventure de la musique.

Dix ans, c’est l’âge des premiers souvenirs : cette marche
enthousiaste, comme toute balade réussie, fut riche de
rencontres, parfois improbables, mais toujours merveilleuses. Et défilent dans ma mémoire tous les solistes,
compagnons d’un soir, qui ont usé et partagé avec nous
touches et autres archets sur la route que nous inventions
au fur et à mesure ; nous en recroiserons certains, un
jour ou l’autre dans notre périple musical. Car sur la
route se créent aussi des complicités indélébiles,
sources de retrouvailles certaines. J’ai aussi une pensée
pour André Labarrère, sans l’amitié et la confiance initiales de qui nous n’aurions pu faire nos premiers pas.
Je pense aussi à Martine Lignières-Cassou, qui a assuré et développé la continuité de l’engagement municipal à nos côtés. Je pense aussi et surtout à notre
rencontre — peut-être la plus magique - avec les publics. Tous les publics.
Les enthousiastes de la première heure sans qui rien n’eut été possible et les
fidèles convertis de la deuxième, qui les ont rejoints épaississant les rangs,
nous encourageant ainsi à poursuivre pour aller toujours plus loin. J’entends
ces paroles bouleversantes de détenus que la musique aura adoucis temporairement, j’entends les rires lors des Sons et Brioches, j’entends les battements
de mains et les sifflets des concerts étudiants, je revois le stade des
Bleuets et les rappeurs de la tour Salama.
Dix ans, c’est aussi l’âge où les chimères de l’enfance se concrétisent en
projets, puis dépassent les rêves les plus inimaginables. Qui eût cru qu’en
quelques années cet orchestre, que j’ai la fierté de diriger, allait participer aux festivals les plus renommés. En août, nous étions à La
Roque-d’Anthéron et cette année, la route nous ramènera vers Nantes puis vers
La Folle journée japonaise où nous irons porter un peu de notre azur pyrénéen
quand les cerisiers seront en fleurs. Le travail et l’enthousiasme partagés
ont élargi nos horizons et la palette des paysages.
Dix ans c’est une étape qui se fête. La route est devant nous… Belle, exigeante, enivrante, riche de promesses.
Que l’aventure continue !!! Et que commence la fête !!
Fayçal Karoui
DIRECTEUR MUSICAL
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oncerts symphoniques

Vivre intensément l’instant présent… [Pascal Jean, hautbois solo]

MESSIAEN
BRAHMS Un

Les offrandes oubliées
Requiem Allemand

12-13-14 oct. 2011 >20h30
15 oct. 2011 >18h
ÉGLISE SAINT-JACQUES

Chœur du Conservatoire
Pau-Pyrénées | Pascale VERDIER
Marie-Bénédicte SOUQUET | soprano
Matthieu LECROART | baryton
D.R.

Marie-Bénédicte SOUQUET | Matthieu LECROART

Fayçal KAROUI | direction

MANTOVANI Le cycle des gris
IBERT Escales
RAVEL Une barque sur l’océan
DEBUSSY La mer
3-4 nov. 2011 >20h30
5 nov. 2011 >18h
PALAIS BEAUMONT

Fayçal KAROUI | direction
La mer

MENDELSSOHN Ouverture des Hébrides
GRIEG Concerto pour piano
TCHAÏKOVSKI Symphonie n°1 Rêve d’hiver
15-16 dec. 2011 >20h30
17 dec. 2011 >18h
PALAIS BEAUMONT

David KADOUCH | piano
David KADOUCH | Emmanuel PLASSON
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Emmanuel PLASSON | direction

C

oncerts symphoniques

L’orchestre représente pour moi une aventure musicale et humaine exceptionnelle fondée sur
l’envie, l’exigence et le plaisir partagés… [Jean-Xavier Herman, contrebassiste]

BACRI

Commande de l’OPPB

“In memoriam Nicolas Miaskovsky”

Musica Sinfonica op. 122 (2011)

CHOSKATOVITCH

Concerto pour violoncelle n°2

TCHAÏKOVSKI

Symphonie n°6 Pathétique

26-27 janvier 2012 >20h30
28 janvier 2012 >18h
PALAIS BEAUMONT
Natalia GUTMAN | Fayçal KAROUI

Natalia GUTMAN | violoncelle
Fayçal KAROUI | direction

CONNESSON

Commande Orchestre National Bordeaux Aquitaine/OPPB

Hommage à la musique russe (2011)

RACHMANINOV Concerto pour piano n°3
CHOSKATOVITCH Symphonie n°5
9-10 février 2012 >20h30
11 février 2012 >18h
PALAIS BEAUMONT

Igor TCHETUEV | piano
Igor TCHETUEV | piano

Fayçal KAROUI | direction

LAZKANO Hilarriak
GINASTERA Concerto pour harpe
BEETHOVEN Symphonie n°4
15-16 mars 2012 >20h30
17 mars 2012 >18h
PALAIS BEAUMONT

Xavier de MAISTRE | harpe
Xavier de MAISTRE | Jean-François HEISSER
oppbmag >8

Jean-François HEISSER | direction
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oncerts symphoniques

ZOOM >

oom sur Jean-François Heisser

Jean-François Heisser
“Artiste complet”, l’expression prend tout son sens avec Jean-François Heisser, pianiste, chef d’orchestre, pédagogue à la vaste culture et à la curiosité sans cesse en
éveil.
Né à Saint-Étienne, titulaire de six premiers prix au Conservatoire de Paris, il est le
disciple et l’héritier de Vlado Perlemuter et Henriette Puig-Roger avant de se perfectionner auprès de Maria Curcio, récemment disparue. Il enseigne à son tour depuis 1991
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Le début de son parcours est partagé entre la musique de chambre, une activité soliste et
la musique contemporaine : il joue entre autres la Turangalilâ-Symphonie et Des Canyons
aux Étoiles d’Olivier Messiaen avec les plus grands orchestres sous la direction de
Mehta, Janowski ou Segerstam. Le fil conducteur de sa carrière reste toutefois Beethoven,
compositeur dont il enregistre les dernières Sonates, Bagatelles et Variations Diabelli
(2 CD chez Naïve, 2000).
Depuis 2001, sa carrière a évolué vers une activité conjuguée de soliste et de chef
d’orchestre. Le pianiste a récemment créé le Concerto de Gilbert Amy (Orchestre philharmonique de Radio France), La Ville de Philippe Manoury (commande de Piano aux Jacobins
enregistrée chez Praga), tandis que le pianiste et chef révélait, avec l’OPC, Terra
Ignota de ce compositeur (Bouffes du Nord, 2008).
En 2009, il joue Beethoven au Concertgebouw d’Amsterdam avec Jean-Claude Casadesus,
Prokofiev à l’Opéra de Berlin, Saint-Saëns à l’Opéra Comique de Paris et enfin les cinq
concertos de Beethoven qu’il dirigera du piano avec l’Orchestre Poitou-Charentes le 18
octobre. En parallèle, il a dirigé depuis 2008 les orchestres de Bordeaux, Île de France,
Auvergne, Pays de Savoie, Colonne, Grenade, etc.
Il préside également l’Académie Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz et assure la programmation des Soirées musicales d’Arles.
Jean-François Heisser est Directeur artistique de l’OPC, Président de l’Académie Internationale de musique Maurice Ravel et Directeur artistique des Soirées musicales d’Arles.
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oncerts symphoniques

…et le public que Fayçal comble… fait salle comble ![Jean-Xavier Herman, contrebassiste]

ESPAÑA !

Arrangements, Cyrille Lehn

24-25 mai 2012 >20h30
26 mai 2012 >18h
PALAIS BEAUMONT

SWINGLE SINGERS | Chant
Fayçal KAROUI | direction
SWINGLE SINGERS
En direct le 26/05 sur 107.2
Enregistrement financé
par le Club Concert’O

ORFF Carmina Burana
CONNESSON Sphaera
23 juin 2012 >20h30
ZÉNITH

Ballet de l’Opéra National de Bordeaux
Danseurs Hip-Hop de la MJC des Fleurs
Chœurs de l’Agglomération Pau-Pyrénées
Chœur du Conservatoire de Bayonne
Chœurs d’enfants du Conservatoire
Pau-Pyrénées et de l’école de musique
de Lescar
Chœur Concert’O
Direction des Choeurs | Pascale VERDIER
Direction | Fayçal KAROUI
Chantal PERRAUD | Matthieu LECROART
Robert EXPERT | Danseurs Hip Hop
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usique de chambre

MUSIQUE DE CHAMBRE >

Rendez-vous au théâtre Saint-Louis à 14h30 pour le Café concert suivi du concert à 15h30

Franz Schubert en résidence >
Pour cette nouvelle saison de musique de chambre, nous avons souhaité
proposer de nombreuses œuvres de Franz Schubert. Cet immense compositeur
autrichien (1797-1828) a créé parmi les plus grands chefs-d’œuvre en à
peine 20 ans.
Vous entendrez des quatuors, le quintette à deux violoncelles, l’octuor,
un trio et une sonatine interprétés par des musiciens prestigieux. L’élégance, la solitude, l’esprit tourmenté de Schubert seront en quelque sorte
en résidence à Pau.
J’aurai à nouveau le plaisir de vous retrouver à 14h30 pour vous présenter
le concert, autour d’une tasse de café en salle des mariages de la Mairie.
Frédéric Morando
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Rendez-vous au théâtre Saint-Louis à 14h30 pour le Café concert suivi du concert à 15h30

SCHUBERT Notturno
CONNESSON Sonate

Les chants de l’Atlantide
Les chants de l’Agartha

DUCROS Trio
16 octobre 2011 >15h30
THÉÂTRE SAINT-LOUIS
Jérôme DUCROS | Sergei MALOV | Jérôme PERNOO

Jérôme DUCROS | piano
Jérôme PERNOO | violoncelle
Sergei MALOV | violon

SCHUBERT Quatuor n°10

Octuor pour cordes et vents

13 novembre 2011 >15h30
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Eric HOEPRICH | clarinette
Peter WHELAN | basson
Philip EASTOP | cor
LONDON HAYDN QUARTET

Amanda MacNAMARA | contrebasse
LONDON HAYDN QUARTET | quatuor à cordes

MENDELSSOHN/GABLER

Scherzo du Songe d’une Nuit d’été

CARTER Quintette
RAVEL/JONES Le tombeau de Couperin
BARBER Summer Music
LIGETI Dix pièces pour quintette à vent
PIAZZOLLA/SCOTT Libertango
IMANI WINDS

4 décembre 2011 >15h30
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

IMANI WINDS | quintette à vents
oppbmag >12

m

usique de chambre

Rendez-vous au théâtre Saint-Louis à 14h30 pour le Café concert suivi du concert à 15h30

HAYDN Quatuor Op. 64 n°5 L’Alouette
BRITTEN Quatuor n°3
SCHUBERT Quintette pour deux
violoncelles en Ut
15 janvier 2012 >15h30
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Quatuor TAKACS | quatuor à cordes
Marc COPPEY | violoncelle

Quatuor TAKACS | Marc COPPEY

SCHUBERT Sonatine n°1
BARTÓK Rhapsodie n°2
LISZT Duo-sonate
BEETHOVEN Sonate à Kreutzer
12 février 2012 >15h30
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Etsuko HIROSÉ | piano
Nicolas DAUTRICOURT | violon

Etsuko HIROSÉ | Nicolas DAUTRICOURT

BACH/SITKOVETSKY
Variations Goldberg

11 mars 2012 >15h30
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Laurent MANAUD-PALLAS, Nicolas BÔNE,
Marion GAILLAND | trio à cordes

Laurent MANAUD-PALLAS | Nicolas BÔNE
Marion GAILLAND

SPECTACLE MUSICAL

Les bons becs en voyage de notes

25 mars 2012 >15h30
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Compagnie Les bons becs
La classe de clarinette du Conservatoire Pau-Pyrénées de Jean
Jacques Godron investira le Théâtre avant ce concert de clôture.

Les bons becs
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SONS & BRIOCHES

P’tit déj’ à 10h suivi du concert à 11h • Goûter à 16h suivi du concert à 17h

BOLLING Toot suite pour trompette
PROKOVIEV Pierre et le loup
22 octobre 2011 >16h
23 octobre 2011 >10h & 16h
PALAIS BEAUMONT

SMAÏN | Marie BÉDAT

SMAÏN | récitant
Marie BÉDAT | trompette

+
6 ans

Fayçal KAROUI | direction

+

4 ans

BLAKE Le bonhomme de neige
21 janvier 2012 >16h
22 janvier 2012 >10h & 16h
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Armée du Chahut | chant
Armée du Chahut | Hervé SALLIOT

Hervé SALLIOT | récitant

6 a+n

s

+

4 ans

Chœur d’enfants du Conservatoire
Pau-Pyrénées
Pascale VERDIER | direction

SUHUBIETTE La grande évasion
7 avril 2012 >16h
8 avril 2012 >10h & 16h
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Chœur des classes de formation musicale
de cycle I du Conservatoire Pau-Pyrénées
Hervé SUHUBIETTE | soliste

Hervé SUHUBIETTE | Soliste
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+
6 ans
+

4 ans

Bruno WAGNER | vidéo
Fayçal KAROUI | direction

Concert du nouvel an

Un événement à ne pas manquer !

CONCERT DU
NOUVEL AN,
CONCERT
SURPRISE !
8 janvier 2012 >11h et 17h
ZÉNITH

Lucie ROCHE | mezzo
Marie DEVELLEREAU | soprano
Jean MANIFACIER | récitant
Fayçal KAROUI | direction

Lucie ROCHE | Marie DEVELLEREAU | Jean MANIFACIER

CONCERT DU NOUVEL AN > 9 janvier 2011 avec Magali LÉGER
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CARTABLE DE VALÉRIE
2011-2012

Les répétitions

A la découverte d’un instrument de musique

[Maternelle-Elémentaire]
Chaque instrument a son secret qu’il est possible de
percer grâce à l’intervention d’un musicien dans la
classe.

Concerts pour petites oreilles

[Maternelle]
Les musiciens de l’orchestre accompagnés de Valérie
Artigas donnent vie à des histoires qui se racontent
d’école en école.

Arrivée au zénith

“Orchestres en fête !”

[Elémentaire]
Echanger avec les musiciens, s’essayer à des instruments, telle est la formule que proposent les musiciens
de l’orchestre dans le cadre de la semaine nationale
Orchestres en fêtes !.

Les répétitions générales

[Elémentaire]
Tout au long de la saison les répétitions apportent un
éclairage sur le répertoire musical et font découvrir
des artistes de renom.

L’orchestre symphonique, késako ? [Elémentaire]
Comprendre les rouages de l’orchestre symphonique pour
reproduire dans l’école un orchestre et offrir des
concerts.
Le public

Création musicale [Elémentaire]
Epaulé par un musicien, enfants et enseignants mettent
en scène une poésie, un texte ou un récit choisi.
Conte musical

[Elémentaire]
Les enfants de l’école Trianon présentent au mois
d’avril le conte en occitan Lo mainat de neu composé par
Jean-François Tisner et adapté par Serge Mauhourat du
CAP’ÒC.

Un orchestre dans mon école

[Collège]
Entourés et épaulés par les musiciens professionnels,
les élèves de collège apprennent à jouer d’un instrument
de musique à partir d’une pratique collective.

oppbmag >16

Concert Découverte [Elémentaire, Collège & Lycée]
Pour clôturer la saison éducative, l’orchestre interprètera La symphonie du Nouveau monde d’Antonin Dvořák au
Zénith, devant de nombreux établissements du Béarn.

L’apprentissage

L’envers du décor, Classe en résidence à
l’orchestre [Collège & Lycée]

Pour découvrir et mieux connaître la vie de l’orchestre,
les élèves préparés par leur professeur et Valérie Artigas passent quelques jours au sein de l’orchestre. De la
première répétition au concert, les élèves découvrent
ainsi aux côtés des professionnels le travail d’un
orchestre symphonique.

L’envers du décor,de la musique symphonique
à la musique lyrique [Collège & Lycée]

Le partenariat entre l’orchestre et l’Opéra National de
Bordeaux permet de découvrir l’orchestre sous toutes ses
formes, de son rôle symphonique à son rôle d’accompagnateur. Les classes qui participent à ce projet
assistent de ce fait à une répétition de l’orchestre et
une représentation d’un opéra à Bordeaux.

Répétitions

Musique et champs

[Etablissements professionnels,
techniques et spécialisés]
Cette offre culturelle permet à des publics de se
rencontrer et de croiser des savoir-faire autour de La
symphonie du Nouveau monde d’Antonin Dvořák.

Atelier récré-actif [Temps Libre]
Encadrés par des professionnels, les enfants néophytes
deviennent des musiciens de l’OPPB qui interprètent La
symphonie du Nouveau monde d’Antonin Dvořák lors du
concert découverte.

En coulisse

Valérie Artigas,

chargée du projet éducatif

LE

CARTABLE DE VALÉRIE
2011-2012
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Les musiciens de l’OPPB

Les grammairiens sont pour les auteurs ce qu’un luthier est pour un musicien. [Voltaire]

MOZART Quintette à deux altos K. 515
BRAHMS Sextuor à cordes n°1 opus 18
31 mars 2012 >18h30

THÉÂTRE SARAGOSSE - Pau
Charlotte LEDERLIN,
Juliette BARTHE | violons
Damien BEC, Karine LÉON | altos
Blandine BOYER,
Géraldine DEVILLIÈRES | violoncelles
Charlotte LEDERLIN | Soliste à l’OPPB

L’OPPB donne chaque année l’opportunité à des musiciens de l’orchestre de
jouer des concerts de musique de chambre. Sous l’impulsion de Charlotte
Lederlin, soliste à l’orchestre, l’OPPB propose ce concert au Théâtre
Saragosse. Deux chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique sont au programme de ce concert.
Une quintette à deux altos de Mozart, miracle d’équilibre, d’élégance
et de raffinement, qu’il composa en même temps que Don Giovanni et juste
après le triomphe des Noces de Figaro. Le sextuor de Brahms, une de ses
premières œuvres pour cordes seules (1860), exprime ici une atmosphère
souriante, détendue, laissant agir sans artifice les charmes d’une inspiration pleine de fraicheur.

PIQUES DU MIDI saison 3

Sur mesure

19 MAI 2012 >18h30

AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ LABARRÈRE
Les Piques du Midi |
Pupitre de violoncelles

Les Piques du Midi
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Concerts étudiants

La musique, c’est du bruit qui pense. [Victor Hugo]

MANTOVANI Le cycle des gris
RAVEL Une barque sur l’océan
DEBUSSY La mer
4 novembre 2011 >12h30
PALAIS BEAUMONT

Fayçal KAROUI | direction

CONCERTS GRATUITS
Pour conquérir et fidéliser un nouveau public il faut aller à sa rencontre. Depuis plusieurs années,
l’OPPB a institué deux à trois
rendez-vous annuels avec les étudiants de l’agglomération paloise.

TCHAÏKOVSKI

Symphonie n°6 Pathétique

27 janvier 2012 >12h30
PALAIS BEAUMONT

Fayçal KAROUI | direction

Qu’ils aient lieu au sein même d’un
amphithéâtre de l’Université de Pau
Pays de l’Adour, ou bien à l’auditorium Alfred de Vigny, les concerts
symphoniques attirent un public
nombreux et curieux. Les propositions de l’orchestre trouvent un
écho auprès de la Centrifugeuse qui
favorise l’accès des œuvres et des
artistes en faveur des étudiants de
l’université.
Cette saison, deux concerts seront
offerts aux étudiants de l’agglomération paloise. Des navettes IDELIS gratuites au départ de l’Université permettront de rejoindre
le Palais Beaumont.

USSR-vers 1974: un timbre imprimé en URSS
montre le portrait de Petr Ilitch Tchaïkovski - le compositeur de la grande Russie. 5e
concours international de Tchaïkovski, Moscou, circa 1974

La centrifugeuse
05 59 40 72 93
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arnets
ets de route
Le vase donne une forme au vide, et la musique au silence. [Georges
es Braque]

Carnets de route de l’OPPB >
L’Orchestre de Pau Pays de Béarn est de plus en
plus souvent invité à jouer à l’extérieur de la
ville. Nous avons ainsi tissé des liens, dans
le cadre d’un partenariat durable de diffusion
culturelle, avec des villes comme Monein depuis
8 ans et Mourenx depuis 3 ans. Nous avons également participé au Festival International de
Piano de La Roque d’Anthéron, en août
2011, et au Festival Le temps d’aimer La
Danse pour un concert avec le Malandain Ballet Biarritz en septembre.
Cette année, l’OPPB est à nouveau invité par
René Martin à la Folle Journée de Nantes
et se rendra pour la première fois à la Folle
Journée de Tokyo et Bilbao. Ces prestigieux
rendez-vous musicaux sont une opportunité pour
présenter notre travail et notre ville.
En cette saison anniversaire, une relation
nouvelle voit le jour avec notre grand frère
bordelais. En effet, nous invitons l’Orchestre
National Bordeaux Aquitaine et son directeur
musical Kwamé Rayan, le 6 avril 2012, au Palais Beaumont et nous sommes invités, le 29
mai 2012, au Palais des Sports de Bordeaux.
Ces invitations croisées ainsi qu’une commande
commune à Guillaume Connesson sont le début
d’un partenariat fructueux pour les années
à venir.

>>>>>>>>>>>>
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Sans la musique, la vie serait une erreur. [Friedrich Nietzsche]

BRAHMS

Un Requiem Allemand

16 octobre 2011 >18h

ÉGLISE SAINT-GIRONS - MONEIN
Marie-Bénédicte SOUQUET | soprano
Matthieu LECROART | baryton
Chœur du Conservatoire
Pau-Pyrénées | Pascale VERDIER
Fayçal KAROUI | direction

QUATUOR ART’CHAI
18 décembre 2011 >18h
MJCL* - MOURENX

Chantal AGUER | percussions
Alain LOGER | violon
Frédéric MORANDO | violon
Juliane TRÉMOULET | violoncelle

SUHUBIETTE

La grande évasion

11 avril 2012 >18h
MJCL* - MOURENX

Chœur d’enfants de Mourenx
Hervé SUHUBIETTE | chant
Fayçal KAROUI | direction

SWINGLE SINGERS
27 mai 2012 >18h

Salle Louis Blazy* - MOURENX
Orchestre de Pau Pays de Béarn
Fayçal KAROUI | direction
* Renseignements : 05 59 60 04 30
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La bonne musique ne se trompe pas, et va droit au fond de l’âme
chercher le chagrin qui nous dévore.[Stendhal]

L’OPPB
e t la
F O L LE

JOURNÉE
> NANTES
du 1er au 4 février 2012

> BILBAO
4 mars 2012

> JAPON
du 30 avril au 6 mai 2012

UN CONCEPT NOVATEUR >

Événement populaire, La Folle
Journée repose néanmoins sur des
bases artistiques exigeantes,
clefs de son succès retentissant.
Sa plus grande satisfaction est
de détrôner les préjugés sur la
musique classique, sans briser
les valeurs de celle-ci, offrir
une proximité unique avec la musique et les musiciens sans céder à une vulgarisation hâtive,
ouvrir des horizons nouveaux
sans imposer une voie unique.

SWINGLE SINGERS
29 mai 2012 >20h

PALAIS DES SPORTS - BORDEAUX
Orchestre de Pau Pays de Béarn
Fayçal KAROUI | direction

SWINGLE SINGERS

oppbmag >23

Interview

Pierre-Yves Le Masne, cor solo de l’OPPB

LE COR
RACCORD
Pierre-Yves Le Masne

Pierre-Yves, peux-tu nous parler du rôle des cors dans un orchestre symphonique ?
Les cors dans un orchestre symphonique assurent le lien aussi bien musical qu’harmonique entre les cordes et l’harmonie. Du fait de son pavillon qui donne derrière,
contrairement aux trompettes et aux trombones ou même aux clarinettes et aux hautbois, il enveloppe l’orchestre. Il se marie très bien avec tous les instruments de
l’orchestre. Les compositeurs l’ont très vite adopté au sein de l’orchestre. Ils
l’utilisent aussi bien avec les cordes qu’avec la petite harmonie (flûtes, hautbois,
clarinettes et bassons) ou qu’au sein du pupitre des cuivres. Pour travailler sur
l’utilisation du cor avec les autres instruments, ils ont imaginé des formations instrumentales très variées. Par exemple : Quintette pour cor, violon, deux altos et violoncelle de Mozart, Quintette pour trois cors, hautbois et basson de Beethoven, Trio
pour violon, cor et piano de Brahms, Trio pour cor, trombone basse et tuba de Wuorinen.
Ses sonorités à la fois douces, veloutées et parfois cuivrées lui permettent d’assumer tous les rôles dont les compositeurs ont besoin : thématique, harmonique ou bien
rythmique. Le cor est l’ingrédient qui permet à la sauce de prendre ! On m’a toujours
dit que si le pupitre des cors n’est pas bon, l’orchestre ne sera pas bon. Est-ce vrai ?
Je vous laisse seul juge !
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Les cors sont les cuivres les plus utilisés dans l’histoire
de la musique symphonique (de Mozart à nos jours), quelle
en est la raison ?
Le cor est l’un des plus vieux instruments de l’orchestre.
Depuis la nuit des temps l’homme utilise des cornes d’animaux pour avertir, faire fuir, communiquer. Un des premiers instruments qui ressemble à un cor est le LUR et est
apparu six siècles avant Jésus Christ. Fabriqué en bronze,
il était utilisé par les Scandinaves. Le cor sous sa forme
actuelle n’a que quelques siècles. Sa première apparition au sein d’un orchestre remonte au XVIIème siècle. Il
était surtout utilisé pour décrire des scènes champêtres et
pastorales ou de chasse. Sa facture et son rôle n’ont eu
cesse d’évoluer au cours des siècles. Aujourd’hui il a les
faveurs des compositeurs de musique de film.
La tessiture du cor est assez proche de la voix humaine.
Sa forme est entièrement conique. De l’embouchure jusqu’au
pavillon (environ 5m !), le tube ne cesse de s’agrandir. Cette perce donne de la douceur au son, contrairement à la perce cylindrique des autres cuivres comme la trompette, qui produit un son plus brillant. Le cor est souvent perçu, pour son timbre,
comme le violoncelle des cuivres.
Quel répertoire préfères-tu jouer à l’Orchestre ?
Je ne sais pas si j’ai un répertoire préféré. C’est tellement plaisant de jouer du
cor, même si, comme le hautbois, c’est un des instruments les plus difficiles à jouer
de l’orchestre ! (dixit le Guiness des records 2007) Savez-vous pourquoi le cor est
un instrument divin ? Parce que c’est un homme qui souffle dedans, mais seul Dieu sait
ce qui va en sortir !
Dans chaque époque il y a des œuvres que j’aime bien interpréter : le répertoire
baroque au cor naturel (instrument sans piston, proche de la trompe de chasse) avec
Haendel, Bach, le répertoire classique avec Mozart, Beethoven, le répertoire romantique avec Brahms, Bruckner, Mahler, Tchaïkovski, le répertoire du début du XXème
siècle avec Ravel, Debussy, Chostakovitch, Strauss, Stravinsky et enfin le répertoire
contemporain avec Messiaen, Reich, Connesson, pour ne citer que ces quelques compositeurs, il y en a tellement ! Chaque œuvre est une émotion et essayer de retranscrire,
à sa manière, ce que le compositeur a voulu, est à chaque fois un nouveau défi.
Comment vois-tu l’évolution de l’OPPB dans les 10 ans à venir ?
Depuis dix ans, l’orchestre a progressé de manière exponentielle et il faut que cela
continue. Pour progresser encore nous allons avoir besoin d’outils et notamment d’une
salle pour accueillir un public toujours plus nombreux et lui offrir des conditions
d’écoute optimales.
Je souhaite évidemment que cet orchestre vive le plus longtemps possible. Peut-être
un jour deviendrons-nous un orchestre permanent ?
Plein de rêves qui, je l’espère, ne le seront plus bientôt !
Interview de Pierre-Yves Le Masne, cor solo, réalisée par Frédéric Morando
le 23/09/2011.
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L’Orchestre
prend ses
quartiers

| événement

Investir un quartier. Faire sonner les
murs et briller les yeux de ceux qui les
habitent.
Offrir un regard différent sur notre environnement urbain, inviter à l’échange, à
la rencontre et peut-être, osons le dire,
à l’aventure artistique.
Depuis 2011, le projet que j’ai intitulé
l’Orchestre prend ses quartiers traduit
notre volonté d’investir des lieux éloignés des salles de concert habituelles,
d’aller à la rencontre du public, de s’inviter au pied, et parfois dans les tours,
de travailler aux côtés de jeunes artistes
en devenir.
Vous étiez 2800 spectateurs ce 1er juillet
2011 au pied de la Tour Salama à entendre
l’œuvre d’Hector Berlioz mise en scène par
Jean Manifacier.
Cadencée par les percussions de Tropicalia
et les danseurs de la MJC des Fleurs et du
Centre Social du Hameau, racontée et chantée
par Mounir, Rani, Bosphore et le chœur d’enfants du quartier, immortalisée par le graff
de 6Klad12 et génialement illustrée par les
grimpeurs de la Maison de la Montagne et de
la MJC Berlioz, la Symphonie Fantastique a
offert un écho inédit au quartier du Hameau.
Tous les musiciens de l’Orchestre vous
convient le 29 ou le 30 juin 2012 - le ciel
béarnais en décidera - à venir au pied du
bâtiment Arrémoulit, quartier Saragosse,
entendre et découvrir la Symphonie du Nouveau Monde, de Dvořák.
Fayçal KAROUI
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L’Orchestre prend
ses quartiers
Depuis 2007 >
Au cours de la saison 2006/2007, l’OPPB, la MJC
des Fleurs-Saragosse et le Centre Social la Pépinière ont mis en place, avec les habitants
des quartiers Saragosse-Dufau-Tourasse, un grand
concert en plein air le 7 juillet 2007, autour
d’une exposition de Moussorgsky-Ravel.
Ce projet, intitulé Orchestral Urbain regroupait
scène les musiciens de l’orchestre, un groupe de
graffeurs, des jeunes slameurs et de nombreux
quartier, devant 3000 spectateurs.

des Tableaux
sur une même
Hip Hop, des
habitants du

En 2011, Orchestral Urbain devient L’Orchestre prend ses quartiers, projet que l’OPPB souhaite reconduire chaque année dans
un quartier différent. Depuis la saison 2010/2011, une série
d’abonnements au Palais Beaumont a été supprimée afin de financer
ce concert gratuit, ouvert également aux abonnés de l’OPPB.

L’édition 2011 : fantastique !
Pendant
plusieurs
mois,
l’OPPB s’est investi au sein
du quartier du Hameau, en
partenariat avec les structures locales, et a organisé
un concert participatif dans
lequel les artistes amateurs
étaient sur scène, aux côtés
des musiciens professionnels.
La Symphonie fantastique de
Berlioz a résonné le 1er
juillet 2011 lors des Fêtes
des cultures d’Ousse, au pied
de la tour Salama.

“On va entrer dans le
ciel, les pieds dans
le béton.” [Laurent Meissel]
Un spectacle grandiose grâce
à la participation, au côté
de l’OPPB, du rappeur Mounir,
du chanteur de raï Rani, d’un
chœur d’enfants du quartier,
oppbmag >28

des danseurs breakdance du
centre Social du Hameau, des
danseurs Hip-Hop de la MJC
des Fleurs, des graffeurs de
6KLAD12, du groupe de musique
turque Bosphore et de leurs
danseuses, de Tropicalia avec
ses percussions, et des téméraires Escaladeurs de la tour
Salama, avec la MJC Berlioz
et la Maison de la Montagne.
Autant d’artistes, de spectateurs, de bénévoles et
de
collaborateurs
publics
et privés, qui accorderont
longtemps, dans leur cœur,
une place singulière à cette
expérience…
Comme un point d’orgue à
cette rencontre, les participants, passés ou à venir,
sont prioritaires pour bénéficier des actions culturelles
de l’orchestre.

Le 1er juillet
2011 >
en chiffres !
2 800

spectateurs
du
quartier
et
de
l’extérieur.

1

œuvre

nique, la
fantastique
lioz.

74

symphoSymphonie
de Ber-

musiciens

professionnels, dirigés par Fayçal Karoui.

100

artistes

amateurs du quartier
du
Hameau,
mis
en
scène par Jean Manifacier.

5 arrangements

musicaux, composés par
Nathalie Biarnés.

38 mètres

descendus en rappel pour la
chorégraphie verticale
sur la Tour Salama.

80

bénévoles,
avec le Centre Social
du
Hameau
dans
le
cadre des Fêtes des
cultures d’Ousse.

600

couscous

avant le concert, cuisinés et servis par
des bénévoles du quartier.

10 tonnes

de matériel sons, lumières
et vidéo, dont 60 projecteurs automatiques,
45 micros, etc.

2012, au cœur de Saragosse >
L’Orchestre prend ses quartiers 2012 aura lieu au quartier Saragosse, avec notamment le Centre Social La Pépinière, la MJC des Fleurs-Saragosse,… et bien d’autres
partenaires !
En plus de la participation artistique, les structures
locales s’associent pour fédérer les projets des
volontaires autour de l’organisation de l’événement.
Mais n’en disons pas plus… Et laissons aux habitants le
soin d’écrire, et de nous faire découvrir le 29 juin prochain, leur Symphonie du nouveau monde de Dvořák !

Les épices musicales sont de sortie, ici on dit MARHABA
La traduction c’est bienvenue, mon chez moi c’est chez toi
C’est par la volonté de Fayçal Karoui qu’une part de magie s’installe ici
Entendre une symphonie tout au milieu des blocs
Ne pas être témoin mais vivre son époque
On va faire sonner les murs et se plonger dans le noir
Accueilli par le quartier à la faveur d’un soir
Extraits du slam d’accueil, écrit et posé par Saad Isseini, directeur adjoint du Centre Social du
Hameau, et Laurent Meissel, administrateur de l’OPPB.[ed. 2011]

Légendes des photos pages 26-27

de haut en bas, par colonne de gauche à droite :
Au pied de la tour, au cœur d’Ousse des
[ed. 2011] Crédit photo : Jean-Louis Duzert

Bois.

Attention ! Peinture fraîche… [ed. 2011] Crédit photo :
Pierre Coudouy
Répétition générale pour Nour-Eddine (Groupe Tropicalia) et Mathys. [ed. 2011] Crédit photo : Pierre Coudouy
Répétition de l’OPPB dans la Grange, MJC Berlioz.
[ed. 2011] Crédit photo : Pierre Coudouy
Tour Salama, descente en rappel pour la chorégraphie
verticale (grimpeurs encadrés par la MJC Berlioz et la
Maison de la Montagne, avec la participation du Centre
Social la Pépinière et de l’APSAP). [ed. 2011] Crédit
photo : Pierre Coudouy

Danseurs breakdance du Centre Social du Hameau. [ed.
2011] Crédit photo : Jean-Louis Duzert
Chœur d’enfants du quartier avec Valérie Artigas. [ed.
2011] Crédit photo : Jean-Louis Duzert
Romuald, violoniste à l’OPPB avec les
[ed. 2011] Crédit photo : Jean-Louis Duzert

grimpeurs.

Répétition du chœur à l’espace Prévert. [ed. 2011]
Crédit photo : Pierre Coudouy
Chaises et gradins pour 2 800 personnes du quartier
et de l’extérieur ! [ed. 2011] Crédit photo : Pierre
Coudouy

Photos pages 28-29 : [ed. 2011] Crédit photo :
Dominique Guilhamassé
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Les musiciens
de votre Orchestre >
VIOLON

SOLO
Laurent Manaud-Pallas

VIOLONS 1

Claire Zarembowitch
Gaël Bacqué
Estelle Bartolucci
Juliette Barthe
Évelyne Berlancourt
Arnaud Bonnet
Denis Lheman
Alain Masson
Romuald Toïgo

VIOLONS 2

Charlotte Lederlin
Alain Loger
Jean-Noël Berra
Martine Dhalluin
Laetitia Jeunot
Sophie Jourdan
Hugues Lezan
Gilles Rupert

ALTOS

Patrick Calafato
Caroline Bazire
Damien Bec
Karine Léon
Marie-Reine Sarraude
NN
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VIOLONCELLES

Juliane Trémoulet
Blandine Boyer
Sophie Bacqué
Géraldine Devillières
Annabelle Lecoq
Annik Paré
Dominique Tribot

CONTREBASSES

Jean-Michel Héquet
Jean-Baptiste Salles
Julien Avellan
Jean-Xavier Herman
Adeline Fabre

FLÛTES

Anne-Christine Laurent
Annie Gasciarino

HAUTBOIS

Pascal Jean
Pauline Godart

CLARINETTES

Guillaume Decramer
Jean-Jacques Godron

BASSONS

Séverine Longueville
Anne-Marie Palay-Fauthous

CORS

Pierre-Yves Le Masne
Cédric Muller
Jérémy Tinlot
Vincent Morié
Guillaume Begni

TROMPETTES

Marie Bédat
Gérard Dhalluin

TROMBONES

Ander Raya
Aymeric Fournés
Antoine Tacquenier

TROMBONE

BASSE
Ruben Gonzalez del Camino

TUBA

Bastien Dubosc

TIMBALES

Chantal Aguer

PERCUSSIONS

Michel Palay
Julien Dhalluin
Stéphane Garin

PIANO / CELESTA
Éric Fauthous

HARPE

Sophie Martin

Interview

Laurent Manaud-Pallas, violon solo de l’OPPB

Laurent, depuis quand es-tu à l’OPPB ?
J’entame ma sixième saison.
En quoi cet orchestre est particulier pour toi ?
L’OPPB me tient particulièrement à cœur parce qu’il est l’orchestre de ma région, de
mon enfance, et que je suis fier de participer à son évolution, son succès grandissant, sa reconnaissance sur la scène nationale comme un orchestre régional enthousiaste, dynamique et de qualité. Je suis aussi très impressionné par les progrès que
l’orchestre réalise sous la baguette de Fayçal et j’ai hâte de vivre cette saison
qui s’annonce passionnante, avec en point d’orgue ces folles journées nantaises et
tokyoïtes. Qui aurait dit que l’OPPB serait invité au Japon ? Avec Fayçal, les rêves
les plus fous sont toujours possibles et, qui sait, peut-être l’OPPB ira-t-il un
jour sur la lune...
Toi qui joues dans les grandes salles parisiennes, que penses-tu du public palois ?
Les paloises et les palois ont leur orchestre. Et inversement, l’OPPB aussi a son
public ! Il est très rare pour un orchestre d’avoir, comme cela est le cas ici, une
vraie relation affective avec un public. C’est un peu comme si nous faisions partie
de la famille de chaque spectateur. Une relation privilégiée s’est créée aussi avec
les membres de Concert’O ; ces partenaires sont devenus au fil des ans des amis de
l’orchestre, qui vont jusqu’à se déplacer pour nous écouter et nous encourager, à
Paris, à Nantes ou à La Roque d’Anthéron ! Tous ces liens sont évidemment dus à la
chaleur des hommes et des femmes qui composent notre public mais aussi et surtout
grâce à la relation que Fayçal a su créer avec eux, avant les concerts en séances de
décryptage de la musique actuelle, en introduction des concerts avec quelques mots et
quelques clés pour un plus grand plaisir, ou encore en dehors du Palais Beaumont avec
le formidable et retentissant succès du spectacle au Hameau autour des performances
artistiques des habitants du quartier, ou lors du partenariat régulier à Mourenx.
L’alchimie est là, précieuse, et elle nous pousse chaque fois, à chaque concert, à
donner le meilleur de nous, à offrir à notre public l’intensité, la beauté, la simplicité d’une communion, par le seul langage universel qu’est la musique.
Interview de Laurent Manaud-Pallas, violon solo, réalisée par Frédéric Morando
le 27/09/2011.

L’équipe artistique, administrative et technique >
Directeur musical Fayçal Karoui

Chargée du projet éducatif Valérie Artigas

Directeur artistique délégué Frédéric Morando

Chargée de médiation culturelle Lea Etchegoyhen

Assistante de direction Pascale Serrano

Chargé de communication Stéphane Laillet

Directeur administratif Laurent Meissel

Régisseur Cyril Palas

Assistante administrative Joëlle Castets

Régisseur technique Jérôme Cazenave
oppbmag >31

Concert’O

Le Club des mécènes de l’Orchestre de Pau
Pays de Béarn
AE&T Investment
Agest
Apesa
Aquitaine
Electronique
Arelec
Arobase Interim
Arraou et Associés
Audiomaster / Even’On
Audit Sud Conseil
Audition LABELSON
Auto Béarn Courses
Bachelet Fromager
Bernadette Jarige,
expertise comptable
Bijouterie Arnautou

Quelle saison!
La saison 2010 - 2011 s'est terminée en
beauté avec ce fabuleux concert du
Zénith qui nous a permis de découvrir les
ballets de notre voisin biarrot Thierry
Malandain. Enfin une possibilité de
réunir Béarnais et Basques dans une
œuvre commune qui je l’espère ouvrira la
porte à d’autres projets.
2011 - 2012 s’annonce sous de bons auspices avec les dix ans de Fayçal à
l’OPPB. Les réjouissances s’annoncent
bien, le programme est varié, avec des
déplacements de l’OPPB à la Roque
d’Anthéron en août, Nantes et Tokyo en
2012 et nous mettrons tout en œuvre pour
que les membres de Concert’O puissent
l’accompagner. Je vois ainsi des possibilités de réunir de nouveaux Mécènes
autour de notre projet commun.
Notre vocation de Mécène est d’aider
encore et toujours cet Orchestre qui
nous représente et de quelle manière : à
l’extérieur de nos frontières locales
pour faire parler de notre région que
l’on souhaite dynamique et culturelle au
grand bénéfice de nos entreprises.
Musicalement votre.
Christian Roussille,
Président du club Concert'O
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Biraben
Blancq – Olibet/
Pipolaki
Boulangerie Jean Mi
Cabinet Bourdalé
Dufau
Cabinet Chevalère
Cabinet de Tassigny,
Avocat
Caisse d’Epargne
Aquitaine
Poitou-Charentes
Camborde & Lamaison
Architectes
Campora Opticiens
Carrosserie Cléris/
Trivério
CIC Société Bordelaise
Clinique les Acacias
Coiffure Cap à Cap
Corint
Créa-Sud Communication
CVMA
Diapason
Docteur Eric Biehler
Implantologie dentaire
Docteur Eric Defaut
Domaine Bordenave
Domaine du Cinquau
ECL
EKORNES
Espace Hygiène
ETUDEF
Famille Michaud,
Apiculteurs
Fidal

Trésorier
Robert Chevalère
Secrétaire
Michel Martin
Chargée de mission
Marie Favier

Nous remercions
nos partenaires
pour leur fidélité
et leur engagement
auprès de l’Orchestre
de Pau Pays de Béarn
France Bleu Béarn
GRETA Béarn-Soule
Groupe Alliance Habitat
Groupe APR Services
Groupe DPG
Groupe Ebrard
Groupe Euris
Hôtel Parc Beaumont *****
Inter Energies
Jacques Charrier & Associés
Lescar Immobilier
Lo Piccolo
Loc Expo France
Lycée Saint Dominique
Maisons de Saint-Germain
Mattei et Calaudi
Notaires
Messier Bugatti Dowty Bidos
Nalta Systems
Nocibé Parfumeries
Palais Beaumont
centre de congrès historique
Parc des Expositions de Pau
Parent Plâtrerie
PEA
Perguilhem Transport
Pharmacie du Gave
Phytosafe
Pierre Fabre Médicament
Polyclinique de Navarre
P.P.D.A.
Concessionnaire Renault
Roussille-Gestion Assurances
SEPA
SGA²
SIMTIC
SOFICAR
Sud Ouest Mutualité
TIGF
Total
Turbomeca/Groupe Safran
Valeurs du Sud
Varel Europe
Well Staf

Club Concert’O
Tél. 05 59 80 89 76
concert-o@pau.fr
www.concerto.asso.fr
3, av. Nitot - 64000 Pau

Partenaire
La Fondation Total

La Fondation Total, partenaire de l’OPPB >
Dédiée à l’environnement et à la biodiversité depuis 1992, la Fondation Total a
étendu son champ d’action, dès 2008, à la santé, à l’éducation et à la culture.
En France, sa première mission est de prévenir l’exclusion sociale des jeunes,
à l’école et autour de l’école. Elle est ainsi partenaire des lycées expérimentaux, des internats d’excellence et également, de programmes de prévention de
l’illettrisme à l’école.
Convaincus que l’accès à la culture est une clé de la confiance en soi et de
l’écoute des autres, nous accompagnons de nombreuses initiatives destinées à
rapprocher les enfants et les jeunes de la pratique culturelle et de la connaissance des arts. Au-delà de l’initiative pionnière de l’Opéra de Paris, « Dix
mois d’école et d’opéra » nous soutenons ainsi des programmes s’inspirant aux
mêmes sources, à l’Opéra Comique, à l’Opéra de Lyon et autour du festival d’Aix
en Provence. En se mettant en scène, en apprivoisant un instrument, les enfants
et les jeunes découvrent l’univers lyrique, les métiers de la scène et aussi et
surtout, une manière d’apprendre, de vibrer, de rêver ensemble et de dessiner
un avenir commun.
Depuis plusieurs années, l’OPPB explore, avec succès, ce même champ des possibles. Aux initiatives dédiées aux jeunes publics, comme les concerts Sons et
Brioches, s’ajoutent des projets qui concernent toute une communauté, comme
l’émouvant concert de juillet 2011 au pied de la tour Salama à Ousse des bois.
La Fondation Total est fière et heureuse de s’associer, cette année encore, à une
démarche qui porte la culture, dans son expression la plus belle, au plus près
des communautés qui en ont le plus besoin, pour une compréhension et une appréhension plus fines et plus profondes de notre monde et de ses enjeux.

FONDATION

Catherine Ferrant
Déléguée générale de la Fondation Total
Directrice du Mécénat de Total
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E

vénement
Concert de l’Orchestre National de Bordeaux

!

Orchestre
National
Bordeaux
Aquitaine
à Pau

C.P.E. BACH Sinfonia en ré majeur WQ 183
MOZART Concerto pour piano n°12
HAYDN Symphonie Oxford
6 avril 2012 >20h30
PALAIS BEAUMONT

Orchestre National Bordeaux Aquitaine
Paul LEWIS | piano
Kwamé RYAN | Paul LEWIS

Kwamé RYAN | direction
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OSEZ LE SYMPHONIQUE !
12-13-14 oct. 2011

20h30

15 oct. 2011

18h

22 octobre 2011

16h

23 octobre 2011

10h/16h

3-4 nov. 2011

20h30

5 nov. 2011

18h

15-16 dec. 2011

20h30

17 dec. 2011

18h

8 janvier 2012

MESSIAEN - BRAHMS

Marie-Bénédicte SOUQUET, Matthieu LECROART,
Pascale VERDIER, Fayçal KAROUI

Église
Saint-Jacques

Ab

BOLLING - PROKOVIEV

Palais
Beaumont

HAb

MANTOVANI - IBERT - RAVEL - DEBUSSY

Palais
Beaumont

Ab

MENDELSSOHN - GRIEG - TCHAÏKOVSKI
David KADOUCH, Emmanuel PLASSON

Palais
Beaumont

Ab

11h/17h

CONCERT DU NOUVEL AN

Zénith

HAb

21 janvier 2012

16h

BLAKE

22 janvier 2012

10h/16h

Théâtre
Saint-Louis

HAb

26-27 janvier 2012

20h30

BACRI - CHOSKATOVITCH - TCHAÏKOVSKI

28 janvier 2012

18h

Palais
Beaumont

Ab

9-10 février 2012

20h30

CONNESSON - RACHMANINOV - CHOSKATOVITCH

Palais
Beaumont

Ab

LAZKANO - GINASTERA - BEETHOVEN

Xavier de MAISTRE, Jean-François HEISSER

Palais
Beaumont

Ab

BACH - MOZART - HAYDN ORCHESTRE NATIONAL
DE BORDEAUX AQUITAINE, Paul LEWIS, Kwamé RYAN

Palais
Beaumont

HAb

SUHUBIETTE

Théâtre
Saint-Louis

HAb

ESPAÑA !

Palais
Beaumont

Ab

Zénith

Ab

11 février 2012

18h

15-16 mars 2012

20h30

17 mars 2012

18h

6 avril 2012

20h30

7 avril 2012

16h

8 avril 2012

10h/16h

24-25 mai 2012

20h30

26 mai 2012

18h

23 juin 2012

20h30
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SMAIN, Marie BÉDAT, Fayçal KAROUI

Fayçal KAROUI

Armée du Chahut, Hervé SALLIOT,
Pascale VERDIER

Natalia GUTMAN, Fayçal KAROUI

Igor TCHETUEV, Fayçal KAROUI

Hervé SUHUBIETTE, Bruno WAGNER, Fayçal KAROUI

SWINGLE SINGERS, Fayçal KAROUI

ORFF - CONNESSON

Chantal PERRAUD, Robert EXPERT, Matthieu
LECROART, Pascale VERDIER, Fayçal KAROUI

Concert symphonique
Sons & Brioches
Concert du Nouvel An
Concert Orchestre National de Bordeaux

> agenda 2011-2012

VARIEZ LES PLAISIRS !
SCHUBERT - CONNESSON - DUCROS

Théâtre Saint-Louis

Ab

Théâtre Saint-Louis

Ab

MENDELSSOHN/GABLER - CARTER
RAVEL/JONES - BARBER - LIGETI PIAZZOLLA/SCOTT IMANI WINDS

Théâtre Saint-Louis

Ab

HAYDN - BRITTEN - SCHUBERT

Théâtre Saint-Louis

Ab

SCHUBERT - BARTOK - LISZT - BEETHOVEN

Théâtre Saint-Louis

Ab

BACH/SITKOVETSKY Laurent MANAUD-PALLAS,
Nicolas BÔNE, Marion GAILLAND

Théâtre Saint-Louis

Ab

SPECTACLE MUSICAL

Théâtre Saint-Louis

Ab

Palais Beaumont

HAb

TCHAÏKOVSKI

Palais Beaumont

HAb

18h30

MOZART - BRAHMS

Théâtre Saragosse

HAb

19 mai 2012

18h30

LES PIQUES DU MIDI Saison 3

Médiathèque
André Labarrère

HAb

16 octobre 2011

18h00

BRAHMS Marie-Bénédicte SOUQUET,

Matthieu LECROART, Pascale VERDIER, Fayçal KAROUI

Église St-Girons
Monein

HAb

18 décembre 2012

18h00

QUATUOR ART’CHAI

MJCL - Mourenx

HAb

SUHUBIETTE

MJCL - Mourenx

HAb

SWINGLE SINGERS

Salle Louis Blazy
Mourenx

HAb

16 octobre 2011

15h30

13 novembre 2011

15h30

4 décembre 2011

15h30

15 janvier 2012

15h30

12 février 2012

15h30

11 mars 2012

15h30

25 mars 2012

15h30

4 novembre 2011

12h30

MANTOVANI - RAVEL - DEBUSSY

27 janvier 2012

12h30

31 mars 2012

11 avril 2012

18h00

27 mai 2012

18h00

Jérôme DUCROS, Jérôme PERNOO, Sergei MALOV

SCHUBERT

Eric HOEPRICH, Peter WHELAN, Philip EASTOP,
Amanda MacNAMARA, LONDON HAYDN QUARTET

Quatuor TAKACS, Marc COPPEY

Etsuko HIROSÉ, Nicolas DAUTRICOURT

Compagnie LES BONS BECS
Fayçal KAROUI
Fayçal KAROUI

Hervé SUHUBIETTE, Fayçal KAROUI
Orchestre de Pau Pays de Béarn, Fayçal KAROUI

LA FOLLE JOURNÉE > NANTES

HAb

4 mars 2012

LA FOLLE JOURNÉE > BILBAO

HAb

du 30 avril au 6 mai 2012

LA FOLLE JOURNÉE > JAPON

du 1

er

au 4 février 2012

29 mai 2012

20h

SWINGLE SINGERS

ORCHESTRE DE PAU PAYS DE BÉARN, Fayçal KAROUI

HAb
Palais des Sports
Bordeaux

HAb

Musique de Chambre
Concerts étudiants - Sympho
Musiciens de l’OPPB
Concerts Hors les murs
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OPPBmag > tarifs
#1 octobre 2011 | saison 2011-2012

CONCERTS SYMPHONIQUES

abonnement 8 concerts
billet à l’unité

plein

réduit

spécial

jeune

196€
28€

154€
22€

74€
12€

45€
7€

135€
21€

109€
18€

55€
9€

42€
7€

266€

224€

102€

79€

CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE
abonnement 7 concerts
billet à l’unité

“TOUT OPPB”
abonnement 8 concerts symphoniques
et 7 concerts de musique de chambre

SONS & BRIOCHES
Hors abonnement billet à l’unité

13€

7€

CONCERT DU NOUVEL AN
Hors abonnement billet à l’unité

18€

12€*

8€

7€

28€

22€

12€

7€

ORCHESTRE NATIONAL DE BORDEAUX
Hors abonnement billet à l’unité

MUSICIENS OPPB
Hors abonnement billet à l’unité

11€

7€**

CONCERTS ETUDIANTS
Hors abonnement billet à l’unité

GRATUITS

sur réservation et présentation de la carte étudiante

*Pour le Concert du Nouvel an, le tarif réduit s’applique aux abonnés de l'orchestre uniquement.
**Pour les concerts des musiciens de l’OPPB, le tarif jeune s’applique aux abonnés.
Tarif réduit : personne de plus de 60 ans, salarié d'une entreprise adhérente au club Concert'O,
groupe constitué de 10 personnes ou plus. / Tarif spécial : étudiant de moins de 26 ans, élève
du Conservatoire Pau-Pyrénées de moins de 26 ans, demandeur d'emploi, bénéficiaire des minimas
sociaux, personne non imposable. / Tarif jeune : enfant de moins de 12 ans accompagné. / Important : les tarifs "réduit", "spécial" et "jeune" ne pourront être accordés que sur présentation
d'une pièce justificative en cours de validité.
Tarifs votés par délibération du 12.05.2011 - Lic. n°1-1024822/ 2-1024823/ 3-1024824
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OPPBmag > infos pratiques
#1 octobre 2011 | saison 2011-2012

Billetterie :
Céline Laborde et Chrystelle Sabatier
Accueil de l’Hôtel de ville - 05 59 98 65 90
Achats billets à l’unité sur internet :
ticketpass.fr/oppb
Les conditions générales de vente sont consultables sur ticketpass.fr/oppb
et sur demande à orchestre@pau.fr

Renseignements
Tél. 05 59 80 21 30 - Fax 05 59 80 31 15
contact@oppb.fr - Site : www.pau.fr
Hôtel de ville - Place Royale - 64000 Pau
Retrouver l’Orchestre sur
Discographie de l’OPPB
Pierre et le loup de Serge Prokofiev
SMAÏN et l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, direction Fayçal KAROUI
Intrada [2004]
Yiddish Rhapsody Sirba Octet / Isabelle Georges
Orchestre de Pau Pays de Béarn, direction Fayçal KAROUI
Naïve [2009]
Schumann / Liszt Etsuko Hirosé
Orchestre de Pau Pays de Béarn, direction Fayçal KAROUI
Mirare [2011]
Zavaro Orchestre de Pau Pays de Béarn, Henri Demarquette
Intégral Classics [2011]
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L’Orchestre vous conseille de venir aux concerts à vélo.
Tous cyclophonistes - Le vélo, un transport en mode Majeur.
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Orchestre de Pau Pays de Béarn

Que l’aventure continue
et que commence la fête

