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Saison LES MUSICIENS DE L’OPPB

Musique !
A ma fenêtre, dans la douceur d’un 
soir palois aux reflets d’or, il me 
revient pour la onzième année consé-
cutive  de  prendre la plume pour 
vous présenter ce programme, qui je 
le souhaite illuminera votre sai-
son musicale. Alors que j’écris, se 
déploie devant moi la silhouette de 
nos Pyrénées intemporelles, dont les 
ombres et les pics varient au gré 
des ciels changeants. Elles  sont les 
mêmes, sans jamais l’être pourtant 
tout à fait. Et c’est ainsi qu’il en 
va aussi, pour cet orchestre que j’ai 
la chance non seulement de diriger, 
mais aussi de voir grandir et de voir 
évoluer. Passés nos 10 ans, dignement 
célébrés l’année passée, on peut dire 
qu’il est devenu un incontournable 
du paysage palois. Comme nos mon-
tagnes, sa renommée s’étend discrè-
tement sur le territoire et par delà 
les mers lointaines. Comme nos mon-
tagnes, il est une douce frontière, 
promesse d’ailleurs, de découvertes 
et d’évasion. Comme nos montagnes qui 
se sont forgées face aux éléments, 
il s’est façonné quant à lui au gré 
des saisons, des rencontres, des mor-
ceaux qu’il a interprétés, des com-
positeurs auxquels il s’est frotté et 
des publics auxquels il s’est donné. 
Oui comme nos montagnes, l’orchestre 
incarne la permanence d’un paysage en 
mouvement que nous construisons avec 
vous. Que les notes de cette saison 
2012 2013, telles une multitude de 
grains de sables portés par les vents 
continuent à dessiner l’aventure qui 
ne fait que commencer… Musique !!

Fayçal Karoui

L’OPPB à la Folle Journée, au Japon, en mai 2012. 
L’Orchestre faisait salle comble.



Prenez place !
La saison dernière, celle des 10 ans de l’Orchestre 
de Pau Pays de Béarn, a été exceptionnelle. L’Or-
chestre a concrétisé les missions que nous nous 
étions fixées : développement et rayonnement.

Au pied du bâtiment Arrémoulit, au cœur du quartier 
Saragosse, à la tombée de la nuit le 29 juin dernier, 
devant 3500 habitants et sous les yeux des caméras 
de France Télévisions, l’OPPB a su témoigner de sa 
singularité : être l’orchestre de tous les Palois. Il 
a permis aux artistes du quartier, quelles que soient 
leurs pratiques de devenir de véritables partenaires 
artistiques.
C’est en étant curieux et confiants en la richesse 
des autres que Fayçal Karoui et les musiciens de 
l’Orchestre répondent le mieux à notre politique 
culturelle.

En 10 ans, l’orchestre a démontré sa faculté à tis-
ser des liens avec les structures d’Aquitaine. Nous 
retrouvons avec plaisir les magnifiques danseurs de 
Thierry Malandain pour ouvrir la saison au Zénith et 
l’OPPB sera invité à Biarritz pendant les fêtes à 
redonner Magifique.
Et je me réjouis également du partenariat artistique 
avec l’Opéra National de Bordeaux qui nous permet 
d’inviter l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine 
le 8 novembre et d’être invités à jouer chaque année 
à Bordeaux, et en particulier, la saison prochaine, 
dans leur nouvel auditorium.

L’orchestre a porté loin les couleurs dynamiques du 
Béarn, en emmenant, jusqu’au Japon, sa fougue sur 
scène mais également le potentiel économique et in-
dustriel de notre bassin de population. L’orchestre 
se rend aussi au Maroc et en Espagne début novembre 
pour des concerts prestigieux et riches d’échanges 
futurs.

Nous inaugurons également cette saison une nouvelle 
formule d’abonnement : l’Abonnement Découverte. En 
proposant trois programmes significatifs de la diver-
sité artistique de l’OPPB, en novembre, janvier et 
mars, nous ouvrons les portes des concerts répondant 
ainsi aux souhaits de nombreux Palois.

Parce que l’OPPB est Votre orchestre et Notre fierté, 
qu’il réussit à faire briller notre ville et à être 
présent auprès du plus grand nombre : Prenez place ! 
La saison commence.

Martine Lignières-Cassou
Députée-Maire de Pau
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TCHAÏKOVSKI Magifique [Co-production avec 
Espaces Pluriels - Scène conventionnée Pau/Béarn]

26-27 octobre 2012 >20h30 
ZÉNITH DE PAU

Malandain Ballet Biarritz 
Thierry MALANDAIN | chorégraphie

Fayçal KAROUI | directionMalandain Ballet Biarritz & l’OPPB

CHEN L’éloignement
LALO Symphonie espagnole
MAGNARD Symphonie n°3
15-16 novembre 2012 >20h30 
17 novembre 2012 >18h 
18 novembre 2012 >11h 
PALAIS BEAUMONT

Fanny CLAMAGIRAND | violon 

Fayçal KAROUI | directionFanny CLAMAGIRAND | Fayçal KAROUI

LEHN 
Narcisse et Goldmund [Commande OPPB]

BEETHOVEN Concerto pour piano n°1
SATIE/DEBUSSY Gymnopédies
POULENC Sinfonietta
13-14 décembre 2012 >20h30 
15 décembre 2012 >18h 
PALAIS BEAUMONT

Beatrice RANA | piano

Fayçal KAROUI | directionBeatrice RANA

En direct le 14/12 sur 107.2 
Enregistrement financé 
par le Club Concert’O
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FORMULE[
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ABONNEMENT
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Fanny Clamagirand 
s’impose depuis plusieurs années comme la 
révélation du violon français.
Son engagement et son talent sont soutenus 
par de nombreuses fondations et structures 
à travers le monde, dont dernièrement la 
Fondation Safran pour la Musique (Paris, 
2008). Elle reçoit aussi le soutien de Vla-
dimir Spivakov et Anne-Sophie Mutter.
Née en 1984, Fanny commence le violon à 
l’âge de 7 ans. Deux ans plus tard, elle 
révèle déjà sur scène un discours musi-
cal empreint d’une maturité exceptionnelle 
qu’elle ne cesse de démontrer au fil de ses 
concerts. Fanny a cette qualité rare de 
“façonner les lignes mélodiques dans une 
infinie limpidité de son et une clarté de 
l’exécution jusque dans le moindre détail”.
Elle étudie auprès de L. Kolos avant d’in-
tégrer en 2000, à 16 ans, la classe de J.J. 
Kantorow en Perfectionnement au Conser-
vatoire de Paris (CNSMDP). En 2003, elle 
poursuit ses études avec I. Rashkovsky au 
Royal College of Music de Londres où elle 
obtient le “Diplôme d’Artiste” (2004). Puis 
elle reçoit les conseils de P. Vernikov au 
Konservatorium de Vienne et de O. Semchuk 
à la Scuola di Musica di Fiesole (Ita-
lie). Fanny a également suivi de nombreuses 
master-classes, entre autres avec Zakhar 
Bron, Ida Haendel, Michèle Auclair, Pierre 
Amoyal, J.C. Pennetier et Shlomo Mintz.
C’est sur la scène des plus grandes salles 
et des plus importants festivals inter-
nationaux qu’elle construit sa carrière, 
ainsi qu’en compagnie d’artistes et d’or-
chestres de renom.
Son élégance, le brillant de son jeu, ses 
interprétations mêlant sensibilité et au-
torité ont été salués à plusieurs reprises 
par la critique.
Fanny est aussi une invitée régulière 
d’émissions de radio et de télévision fran-
çaises et étrangères.
Son prochain projet discographique (deux 
volumes) sera consacré à l’intégrale des 
œuvres pour violon et piano de Saint-Saëns, 
enregistré avec Vanya Cohen chez Naxos.
Fanny joue sur un Matteo Goffriller fait à 
Venise en 1700. 

ZOOM >

LEHN 
Narcisse et Goldmund [Commande OPPB]

BEETHOVEN Concerto pour piano n°1
SATIE/DEBUSSY Gymnopédies
POULENC Sinfonietta
13-14 décembre 2012 >20h30 
15 décembre 2012 >18h 
PALAIS BEAUMONT

Beatrice RANA | piano

Fayçal KAROUI | direction
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DUBUGNON Blitz op.52, création mondiale 
Jérôme BOSC | vidéo

RAVEL Concerto en sol
BRAHMS Symphonie n°4 
10-11 janvier 2013 >20h30 
12 janvier 2013 >18h 
13 janvier 2013 >11h 
PALAIS BEAUMONT

Adam LALOUM | piano

Fayçal KAROUI | direction
Adam LALOUM

CHAUSSON Poème pour violon
CHAUSSON Poème de l’amour et de la mer
BEETHOVEN Symphonie n°6 “Pastorale” 
7-8 février 2013 >20h30 
9 février 2013 >18h 
PALAIS BEAUMONT 

Laurent MANAUD-PALLAS | violon 
Nora GUBISCH | mezzo soprano

Alain ALTINOGLU | directionNora GUBISCH | Laurent MANAUD-PALLAS

NOUVELLE 
FORMULE[

[

ABONNEMENT

DÉCOUVERTE

ESCAICH Erinnerung
MOZART Requiem
13 mars 2013 >20h30 
14-15 mars 2013 >20h30 
16 mars 2013 >18h 
EGLISE SAINT-JACQUES

Chœur de l’OPPB,  
Pascale VERDIER | direction 
Khatouna GADELIA | soprano 
Lucie ROCHE | alto 
Philippe DO | ténor 
Matthieu LECROART | baryton

Fayçal KAROUI | direction

Khatouna GADELIA | Lucie ROCHE 

Philippe Do | Matthieu LECROART

NOUVELLE 
FORMULE[

[

ABONNEMENT

DÉCOUVERTE
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Alain Altinoglu est 
aujourd’hui l’un des chefs les plus de-
mandés de sa génération. Il s’est rapi-
dement imposé à la tête des grands or-
chestres internationaux ainsi que des 
productions d’opéra dans les maisons les 
plus prestigieuses.

On le voit notamment diriger le Chicago 
Symphony Orchestra, l’Orchestre Natio-
nal de France, l’Orchestre de Paris, 
l’Orchestre de la Fenice, l’Orchestre 
de la Monnaie de Bruxelles, l’Orchestre 
Gulbenkian, le Konzerthaus Orchester et 
la Staatskapelle de Berlin, l’Ensemble 
Intercontemporain, l’Orchestre du Capi-
tole de Toulouse, l’Orchestre National de 
Montpellier, etc.

Il débute avec le Wiener Symphoniker, le 
RSO Wien au Musikverein, la Staatska-
pelle de Dresde, l’Orchester de la Ton-
halle de Zürich, l’Orchestre de la Suisse 
Romande,…

Ses projets lyriques le conduisent dans 
les plus grandes maisons d’opéra : nou-
velles productions de Werther et Faust 
au Metropolitan Opera de New-York, Fals-
taff, Don Giovanni, Roméo & Juliette et 
Simon Boccanegra à l’Opéra de Vienne, 
Carmen à l’Opéra de Chicago, Cendrillon 

à La Monnaie de Bruxelles, Don Giovanni au 
Royal Opera House, Salomé et L’Amour des 
Trois Oranges à l’Opéra de Paris, Rigoletto 
à l’Opéra de Cologne, Der Fliegende Hollän-
der et Salomé à l’Opéra de Zürich, Samson 
et Dalila et Eugène Onéguine au Deutsche 
Oper de Berlin, Mireille et Ballo in Mas-
chera aux Chorégies d’Orange, une nouvelle 
production de Manon Lescaut de Puccini au 
Bayerische Staatsoper,…

Récemment, il a obtenu des succès très re-
marqués au Metropolitan Opera House, Wiener 
Staatsoper, Deutsche Oper de Berlin, Staat-
soper de Berlin, Lyric Opera de Chicago, 
Opéra National de Paris, Théâtre du Châ-
telet, Opéra de San Francisco, Théâtre des 
Champs-Elysées, Théâtre du Capitole de Tou-
louse, Opéra de Bordeaux, Festival d’Aix en 
Provence et Festival de Salzbourg, Teatro 
Colon de Buenos Aires.

Particulièrement intéressé par le réper-
toire du lied et de la mélodie, Alain Al-
tinoglu accompagne régulièrement au piano 
la mezzo-soprano Nora Gubisch. Un enregis-
trement des Mélodies d’Henri Duparc est 
paru en 2010 pour le label Cascavelle. Un 
enregistrement de mélodies de Ravel doit 
paraître en 2012 pour le label Naïve.

Parmi ses autres disques : l’opéra Fiesque de 
Lalo avec Roberto Alagna (Deutsche Gram-
mophon), les concertos pour violoncelle 
d’Eric Tanguy avec l’Orchestre National de 
France, Le Serment de Tansman avec l’Or-
chestre Philharmonique de Radio France et 
Perelà de Pascal Dusapin pour le label 
Naïve. Un enregistrement de la Troisième 
Symphonie de Henryk Gorecki avec le Sin-
fonia Varsovia a également été publié chez 
Naïve.

Alain Altinoglu a étudié au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris où 
il a également enseigné en tant que profes-
seur de la classe d’ensemble vocal pendant 
dix ans.
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BOSC Fast [Commande OPPB/MNL]
RACHMANINOV 
Rhapsodie sur un thème de Paganini

CHOSTAKOVITCH Symphonie n°10
18-19 avril 2013 >20h30 
20 avril 2013 >18h 
PALAIS BEAUMONT

Nicholas ANGELICH | piano

Fayçal KAROUI | directionNicholas ANGELICH

TOUR d’EUROPE 
DES PLUS BELLES ŒUVRES 
présenté par Olivier Bellamy

29 juin 2013 >20h30 
ZÉNITH DE PAU

Fayçal KAROUI | direction

Olivier BELLAMY



Beethoven en résidence 
C’est sans doute dans l’univers intimiste de 
la musique de chambre et du piano que Beetho-
ven, inventeur de la symphonie avec chœur, a 
le mieux exprimé sa vie intérieure.  
Nous aurons la chance, cette saison à Pau, 
au Théâtre Saint-Louis, d’entendre les plus 
grandes œuvres de Beethoven par des artistes 
engagés à exprimer sa fougue et ses tourments.
Nicholas Angelich ouvrira la saison avec 
la dernière sonate pour piano, l’opus 111. 
Cette œuvre testamentaire pousse le piano 
dans ses derniers retranchements avant que 
Beethoven n’écrive plus que pour le quatuor 
à cordes. 
Des quatuors confirmés et prometteurs – le 
quatuor Psophos en novembre et Pavel Haas 
quartet en mars – interprèteront les qua-
tuors les plus significatifs de son génie, 
l’élégant et novateur opus 59 n°1 et le révo-
lutionnaire opus 130 avec la grande fugue.
En décembre, Anne Gastinel et Claire Désert 
nous font l’amitié d’ajouter à leur programme 
français enregistré chez Naïve, une sonate 
pour violoncelle et piano de Beethoven.

Lise Berthaud et le fidèle Eric Le Sage nous 
proposent un programme très romantique en 
janvier avec Schubert, Schumann et Brahms.
Nous avons également l’honneur d’accueillir 
la violoniste allemande Isabelle Faust, ha-
bituée aux plus grande salle du monde. Elle 
donnera un récital de violon seul, jouant la 
musique du père de Beethoven - Bach - ainsi 
que ses arrières petits enfants, Kurtag et 
Lachenmann.

Comme vous le savez, l’histoire de l’or-
chestre est jalonnée de rencontres, et c’est 
avec beaucoup de plaisir que nous referme-
rons la saison le 14 avril avec nos amis du 
Sirba Octet.

J’aurai toujours le grand plaisir de vous 
retrouver avant chaque concert à 14h30, au-
tour d’une tasse de café, pour vous rencon-
trer et vous donner quelques clés d’écoute. 

Merci de votre fidèle curiosité.

Frédéric Morando
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BEETHOVEN Sonate op. 10/1
BEETHOVEN Sonate op. 111
MOUSSORGSKI 
Tableaux d’une exposition

14 octobre 2012 >15h30 
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Nicholas ANGELICH | pianoNicholas ANGELICH

DEBUSSY Quatuor
MENDELSSOHN Quatuor op. 13
BEETHOVEN Quatuor op. 59 n°1
18 novembre 2012 >15h30 
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Quatuor PSOPHOS | quatuor à cordesQuatuor PSOPHOS

Anne GASTINEL | Claire DESERT

BEETHOVEN Sonate n°4 op.102 n°1
POULENC Sonate
DEBUSSY Sonate
FRANCK Sonate
2 décembre 2012 >15h30 
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Anne GASTINEL | violoncelle

Claire DESERT | piano
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BRAHMS Quatuor n°2
SCHNITTKE Quatuor n°3 (d’après la Grande Fugue)
BEETHOVEN Quatuor op. 130 (avec la Grande Fugue)
24 mars 2013 >15h30 
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Pavel HAAS Quartet | quatuor à cordes

BACH Partita n°3
LACHENMANN Toccatina
BACH Sonate n°3
KURTAG Signs games and messages
BACH Partita n°2
17 février 2013 >15h30 
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Isabelle FAUST | violon

Lise BERTHAUD | Eric LE SAGE

Isabelle FAUST

PAVEL HAAS QUARTET

SIRBA 
OCTET 
A Yiddishe Mame

14 avril 2013 >15h30 
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

SIRBA OCTET SIRBA OCTET

SCHUBERT Sonate arpeggione
BRAHMS Sonate n°1
SCHUMANN Märchenbilder op. 113
20 janvier 2013 >15h30 
THÉÂTRE SAINT-LOUIS
Lise BERTHAUD | alto
Eric LE SAGE | piano
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PATRIX Les Trois Métamorphoses
LEHN/SMAÏN Rayane et le maestro 
[Commande OPPB / Orchestre Lyrique de Région Avignon Provence]

6 avril 2013 >16h 
7 avril 2013 >10h & 16h 
PALAIS BEAUMONT
SMAÏN | récitant 
Chœur d’enfants du Conservatoire 
Pau-Pyrénées 
Pascale VERDIER | direction 
Pauline GODART | cor anglais

Fayçal KAROUI | direction

MOZART 1er mvt. du Concerto pour cor n°4 
DIDIER Pantin Pantine
8 décembre 2012 >16h 
9 décembre 2012 >10h & 16h 
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Chœur d’enfants du Conservatoire Pau-Pyrénées 
Pascale VERDIER | direction  
Jean MANIFACIER | mise en scène 
Annabelle HETTMANN | récitante
Pierre-Yves LE MASNE | cor 

Fayçal KAROUI | directionAnnabelle HETTMANN | Pierre-Yves LE MASNE

SMAÏN | Pauline GODART

+
6 ans

+
4 ans

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

SUHUBIETTE Gâteaux Chapeaux  
d’après le livre éponyme de Bernard Friot 
[Commande OPPB]

23 février 2013 >16h 
24 février 2013 >10h & 16h 
THÉÂTRE SAINT-LOUIS
Hervé SUHUBIETTE | récitant 
Chœur de formation musicale 
du Conservatoire Pau-Pyrénées

Fayçal KAROUI | directionHervé SUHUBIETTE

+6 ans

+4 ans

+
6 ans

+
4 ans

+
6 ans

+
4 ans

Les Sons & Brioches ne seraient pas aussi conviviaux et familiaux sans les brioches !  
Nous sommes fiers cette saison d’annoncer notre partenariat culinaire avec le 
Lycée Hôtelier de Morlaàs qui va régaler les enfants de 7 à 77 ans !
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CONCERT DU 
NOUVEL AN,
ATTENTION 
GROSSE
SURPRISE
6 janvier 2013 >11h et 17h 
ZÉNITH DE PAU

Lucie ROCHE | mezzo 
Marie DEVELLEREAU | soprano 
Jean MANIFACIER | conception 
et mise en scène

Fayçal KAROUI | direction

SA
IS

ON
 3
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Saison LE CARTABLE DE VALÉRIE

 Découverte d’un instrument de musique 
>>Maternelle-Élémentaire
Afin de percer les secrets d’un instrument de l’orchestre, 
rien de tel que de l’inviter dans sa classe pendant 45 
minutes.

 Concerts pour petites oreilles 
>>Maternelle
L’album jeunesse Quatre petits coins de rien du tout de 
Jérôme Ruiller est raconté, animé et illustré avec la com-
plicité d’un quatuor à cordes qui se promène dans les écoles 
de la ville de Pau.

 Pupitres en fête! 
>>Élémentaire
Sonnez trompettes et trombones car l’ensemble de cuivres 
est heureux de faire connaître toute sa famille le 16 
novembre 2012 à l’Espaces Puriels.

Telles sont les questions qui tour-
billonnent  dans la tête des petits 
et des grands. C’est pourquoi, à 
l’aide de ses outils musicaux et pé-
dagogiques, le cartable s’ouvre et 
s’installe à nouveau aux côtés des 
enfants pour cette saison 12/13. 
Que ce soit dans une école, dans 
un collège, dans un lycée, à l’in-
terclasse, dans un centre médical 
ou un centre de loisirs, le cartable 
donne accès à des connaissances 
musicales et offre le plaisir de vivre 
et de faire de la musique ensemble.

Valérie Artigas

 Pourquoi...?

C'est
 quoi...? Est-c

e que...? Comment ...?
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 Les répétitions générales 
>>Élémentaire
Musiciens, danseurs, compositeurs, chefs d’orchestre et 
projection vidéo sont conviés aux rendez-vous musicaux du 
jeudi matin pour faire (re)découvrir aux enfants un riche 
répertoire musical.

 L’orchestre symphonique, késako ? 
>>Élémentaire
Pas besoin de connaître le solfège ni de maîtriser un ins-
trument de musique pour connaître le fonctionnement de l’or-
chestre, les codes du langage musical ainsi que le plaisir 
de jouer en groupe. 

 Conte musical 
>>Élémentaire
Hervé Suhubiette, accompagné par des CM de l’école Les Lilas 
présente le conte pour enfants Gâteaux Chapeaux, conte qui 
s’appuie sur le livre éponyme de Bernard Friot, au Théâtre 
Saint-Louis le 26 avril 2013 (reprise du Sons & Brioches de 
février 2012).

 Concert Découverte 
>>Élémentaire, collège et lycée
Présenté par Olivier Bellamy, l’orchestre clôt sa saison 
autour d’un tour d’Europe des plus belles œuvres, le 28 juin 
2013 au Zénith de Pau.

 L’envers du décor, classe en résidence 
>>Collège et Lycée
Sacrée expérience que celle d’être assis aux côtés des musi-
ciens de l’orchestre pendant une répétition pour y découvrir 
le travail et la vie de l’orchestre symphonique.

	 Projets	spécifiques 
>>Éts. professionnels, techniques, médicaux et spécialisés
Ces projets permettent de franchir des portes dans des mi-
lieux apparemment éloignés des structures culturelles.

 Atelier récré-actif 
>>Temps libre
Encadrés par des musiciens professionnels, un groupe d’en-
fants étudie et travaille la partition du Boléro de Ravel  
pour l’interpréter avec l’ensemble des musiciens de l’or-
chestre le 28 juin 2013 au Zénith de Pau.

 Un atelier musique dans mon quartier 
>>Temps libre
Dans le cadre de l’événement l’Orchestre prend ses quar-
tiers, des ateliers de chorale, d’expression artistique ou 
de percussions sont mis en place dans les MJC et Centres 
sociaux de la ville de Pau.

oppbmag >17



oppbmag >18

Jean-Claude 
MANAUD-PALLAS
abonné depuis 
2003
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Saison INTERVIEWS

Jean-Christophe 
DERVAUX 
38 ans
abonné depuis 2007
Comment s’est passé votre rencontre 
avec l’orchestre et quelles circons-
tances vous ont poussé à vous abonner ? 
J’ai d’abord croisé le Maestro à la 
terrasse du café dans lequel je tra-
vaille. Il m’a invité à venir écouter 
son orchestre, c’était pour la saison 
2003/2004. Le côté décalé, détendu et 
abordable de Fayçal KAROUI, m’a fait 
accrocher de suite. Effectivement son 
orchestre est à son image abordable, 
original, précis, d’une très grande 
générosité musicale et artistique. 
D’un milieu que je pensais fermé et 
réservé aux élites, j’ai découvert un 
orchestre extrêmement accueillant et 
sympathique.

Quels sont vos plus grands souvenirs 
de concert ? 
Chacun des concerts symphoniques aux-
quels j’ai eu la chance d’assister 
sont des souvenirs doux, puissants 
et mélancoliques, cependant puisqu’il 
faut en choisir un, c’est peut-être 
quand même la rencontre avec le SIRBA 
OCTET. Alors que 10 minutes aupara-
vant j’était au boulot, l’ OPPB nous a 
offert une place à Broadway. MAGIQUE.

Avez-vous fait des rencontres avec 
d’autres abonnés ? 
Les contacts avec nos voisins de fau-
teuils d’orchestre sont très naturels 
et sympathiques, c’est toujours avec 
grand plaisir que nous nous retrou-
vons à l’occasion de chaque concert.

L’OPPB vient de fêter ses dix ans, 
avez-vous un vœu à formuler pour 
la deuxième décennie de l’orchestre ?
Et bien je souhaite que l’orchestre 
et ses musiciens puissent bénéficier 
d’une salle bien à eux, une salle 
de concert à la mesure de ce bel 
orchestre.

Comment s’est passé votre rencontre 
avec l’orchestre et quelles sont les 
raisons de votre abonnement ?
Lorsque André Labarrère a recru-
té Fayçal, nous l’avons suivi avec 
beaucoup de curiosité puis d‘enthou-
siasme. Depuis, le maire a changé, pas 
Fayçal, nous non plus.

Quels sont vos plus grands souvenirs 
de concert ?
Chaque concert nous apporte son lot de 
surprises. Bravo pour les ouvertures 
au répertoire contemporain, avec les 
compositeurs, au répertoire plus va-
rié, bonheur partagé avec le Sirba 
Octet.

Avez-vous fait des rencontres avec 
d’autres abonnés ?
Oui, les voisins de place et des amis 
retrouvés. J’ai le plaisir d’y voir de 
nouveaux amateurs de musique conquis 
par ces répertoires, et l’accès faci-
lité par toute l’équipe de l’orchestre 
à ce monde musical.

Avez-vous une anecdote ?
Printemps 2007, un lit de clinique 
à Pau, j’écoute France-Musique. Un 
jeune homme chargé du ménage de la 
chambre commence son travail puis 
s’interrompt:
“Vous aimez la musique classique Mon-
sieur ?”. Je réponds de façon affir-
mative.
“Moi aussi, maintenant, j’écoute beau-
coup la musique sur Radio-Classique 
depuis le concert au stade des Bleuets 
avec l’orchestre de Pau et son chef. 
Vous connaissez ? c’est Fayçal Ka-
roui !” La suite de l’histoire est une 
conversation au cours de laquelle il 
raconte cet événement musical et sa 
décision d’aller aux concerts. “Main-
tenant j’y vais”.



oppbmag >19

12
13

Saison CONCERTS / RENCONTRES DU MARCHÉ

samedi 20/10/12
>17h30 : Rencontre 
Présentation de la saison 12/13 
par Frédéric Morando

>18h30 : Concert 
Piques du midi 
Pupitre de violoncelles de l’OPPB

samedi 27/10/12
>11h00 : Rencontre 
Musique et danse 
avec Fayçal Karoui et Thierry Malandain

samedi 15/12/12
>11h00 : Concert 
Quintette K. 516 en sol 
Musiciens de l’OPPB

samedi 12/01/13
>11h00 : Rencontre 
La Musique d’aujourd’hui 
Richard Dubugnon, compositeur

samedi 16/03/13
>11h00 : Rencontre 
Histoire d’un chœur 
Pascale Verdier

samedi 20/04/13
>11h00 : Concert 
Quintette de cuivres 
Musiciens de l’OPPB

oppbmag >19
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Agest
Apesa

Aquitaine
Electronique

Arobase Interim
Arraou et Associés

Audiomaster / Even’On
Audit Sud Conseil

Autaa Levage
Auto Béarn Courses
Bachelet Fromager

Bernadette Jarige,
expertise comptable
Bijouterie Arnautou

Blancq – Olibet/
Pipolaki

Bougies Papillon Rouge
 Boulangerie Abert

Boulangerie Jean Mi
Cabinet Bourdalé

Dufau
Cabinet Chevalère

Cabinet de Tassigny
Avocat

Cabinet Nathalie Barrère
Caisse d’Epargne

Aquitaine
Poitou-Charentes

Camborde & Lamaison
Architectes

Campora Opticiens
CIC Société Bordelaise
Clinique les Acacias
Coiffure Cap à Cap

Corint
Créa-Sud Communication

Crédot Immobilier
Diapason

Docteur Eric Biehler
Implantologie dentaire

Docteur Eric Defaut
Domaine Bordenave

Domaine du Cinquau
Espace Hygiène

Famille Michaud,
Apiculteurs

Fidal
France Bleu Béarn
GRETA Béarn-Soule

Groupe Alliance Habitat

Groupe APR Services
Groupe DPG
Groupe Ebrard
Groupe Euris
Plus médias / Hebdo Plus
Hélioparc Pau Pyrénées
Hôtel Parc Beaumont *****
Inter Energies
Jacques Charrier & Associés
Jardins et Saveurs
Loc Expo France
Lycée Saint-Dominique
Maisons de Saint-Germain
Mattei et Calaudi
Notaires
Messier Bugatti-Dowty /
Groupe Safran
Orpi Entreprise
Palais Beaumont
centre de congrès historique
Parc des Expositions de Pau
PEA
Perguilhem Transport
Pharmacie du Gave
Phytosafe
Pierre Fabre Médicament
Polyclinique de Navarre
P.P.D.A.
Concessionnaire Renault
PY Industrie
Roussille-Gestion Assurances
SCI Electro Lons
SEPA
SGA²
SIMTIC
SOFICAR
SOFRESID
STEP
TIGF
Total
Turbomeca/Groupe Safran
Varel Europe
Vertego
Well Staf

Nouveau ! L'Orchestre
vu de l'intérieur
Pour cette nouvelle saison, le club 
Concert'O, club des mécènes de 
l'Orchestre de Pau Pays de Béarn, propose 
aux entreprises un nouveau concept : 
“L’Orchestre vu de l'intérieur”.

Les équipes de grandes entreprises ont 
besoin de moments en dehors de leur 
locaux pour vivre des temps forts 
ensemble ou pour recevoir leurs clients.
Le club Concert'O propose aux entreprises 
un moment exceptionnel : échanger avec le 
chef d’orchestre et quelques musiciens et 
assister à une répétition de l’Orchestre.

Pour plus de renseignements, contacter 
Marie Favier, au 05 59 80 89 76.

Nous remercions
nos partenaires
pour leur fidélité
et leur engagement
auprès de l’Orchestre
de Pau Pays de Béarn

Club Concert’O - 3, av. Nitot - 64000 Pau
concert_o@yahoo.fr / www.concerto.asso.fr
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Saison CONCERT’O

Edito du Président
A la création du Club Concert’O 
en 2005, nous n’imaginions pas 
le parcours que nous allions 
réaliser.
7 ans après et 10 pour l’OPPB, 
nous avons le bonheur de nous 
retourner pour constater ce par-
cours avec en apothéose cette 
invitation à la Folle Journée de 
Tokyo qui a été pour l’OPPB et 
Concert’O une inoubliable aven-
ture et surtout une reconnais-
sance internationale de l’OPPB.
La saison 2012-2013 s’annonce 
avec de nouveaux pays à conquérir 
tel que le Maroc et l’Espagne, 
sans oublier les fondamentaux et 
les partenariats avec les Bal-
lets Malandain et l’Orchestre 
National de Bordeaux Aquitaine.
Merci encore à Fayçal et son 
équipe et bonne saison musicale.

Christian Roussille
Président Concert’O
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Saison 
CONCERTS ETUDIANTS

SATIE/DEBUSSY Gymnopédies
BEETHOVEN Concerto pour piano n°1
14 décembre 2012 >12h30 
PALAIS BEAUMONT

Beatrice RANA | piano

Fayçal KAROUI | direction

Beatrice RANA

La centrifugeuse 
05 59 40 72 93

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

Les propositions de l’orchestre trouvent 
un écho auprès de la Centrifugeuse qui 
favorise l’accès des œuvres et des ar-
tistes en faveur des étudiants de l’uni-
versité. 

Cette saison, deux concerts seront of-
ferts aux étudiants de l’agglomération 
paloise, au Palais Beaumont, lieu de ré-
sidence de l’Orchestre.

CHOSTAKOVITCH Symphonie n°10
Symphonie créée en 1953 juste après la 
mort de Staline, dans laquelle on per-
çoit nettement la dérision, le désespoir 
et l’humour sarcastique du compositeur.

19 avril 2013 >12h30 
PALAIS BEAUMONT

Fayçal KAROUI | direction

Keep your mouth shut! / Affiche soviétique

Agest
Apesa

Aquitaine
Electronique

Arobase Interim
Arraou et Associés

Audiomaster / Even’On
Audit Sud Conseil

Autaa Levage
Auto Béarn Courses
Bachelet Fromager

Bernadette Jarige,
expertise comptable
Bijouterie Arnautou

Blancq – Olibet/
Pipolaki

Bougies Papillon Rouge
 Boulangerie Abert

Boulangerie Jean Mi
Cabinet Bourdalé

Dufau
Cabinet Chevalère

Cabinet de Tassigny
Avocat

Cabinet Nathalie Barrère
Caisse d’Epargne

Aquitaine
Poitou-Charentes

Camborde & Lamaison
Architectes

Campora Opticiens
CIC Société Bordelaise
Clinique les Acacias
Coiffure Cap à Cap

Corint
Créa-Sud Communication

Crédot Immobilier
Diapason

Docteur Eric Biehler
Implantologie dentaire

Docteur Eric Defaut
Domaine Bordenave

Domaine du Cinquau
Espace Hygiène

Famille Michaud,
Apiculteurs

Fidal
France Bleu Béarn
GRETA Béarn-Soule

Groupe Alliance Habitat

Groupe APR Services
Groupe DPG
Groupe Ebrard
Groupe Euris
Plus médias / Hebdo Plus
Hélioparc Pau Pyrénées
Hôtel Parc Beaumont *****
Inter Energies
Jacques Charrier & Associés
Jardins et Saveurs
Loc Expo France
Lycée Saint-Dominique
Maisons de Saint-Germain
Mattei et Calaudi
Notaires
Messier Bugatti-Dowty /
Groupe Safran
Orpi Entreprise
Palais Beaumont
centre de congrès historique
Parc des Expositions de Pau
PEA
Perguilhem Transport
Pharmacie du Gave
Phytosafe
Pierre Fabre Médicament
Polyclinique de Navarre
P.P.D.A.
Concessionnaire Renault
PY Industrie
Roussille-Gestion Assurances
SCI Electro Lons
SEPA
SGA²
SIMTIC
SOFICAR
SOFRESID
STEP
TIGF
Total
Turbomeca/Groupe Safran
Varel Europe
Vertego
Well Staf

Nouveau ! L'Orchestre
vu de l'intérieur
Pour cette nouvelle saison, le club 
Concert'O, club des mécènes de 
l'Orchestre de Pau Pays de Béarn, propose 
aux entreprises un nouveau concept : 
“L’Orchestre vu de l'intérieur”.

Les équipes de grandes entreprises ont 
besoin de moments en dehors de leur 
locaux pour vivre des temps forts 
ensemble ou pour recevoir leurs clients.
Le club Concert'O propose aux entreprises 
un moment exceptionnel : échanger avec le 
chef d’orchestre et quelques musiciens et 
assister à une répétition de l’Orchestre.

Pour plus de renseignements, contacter 
Marie Favier, au 05 59 80 89 76.

Nous remercions
nos partenaires
pour leur fidélité
et leur engagement
auprès de l’Orchestre
de Pau Pays de Béarn

Club Concert’O - 3, av. Nitot - 64000 Pau
concert_o@yahoo.fr / www.concerto.asso.fr
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Saison CONCERT’O

Edito du Président
A la création du Club Concert’O 
en 2005, nous n’imaginions pas 
le parcours que nous allions 
réaliser.
7 ans après et 10 pour l’OPPB, 
nous avons le bonheur de nous 
retourner pour constater ce par-
cours avec en apothéose cette 
invitation à la Folle Journée de 
Tokyo qui a été pour l’OPPB et 
Concert’O une inoubliable aven-
ture et surtout une reconnais-
sance internationale de l’OPPB.
La saison 2012-2013 s’annonce 
avec de nouveaux pays à conquérir 
tel que le Maroc et l’Espagne, 
sans oublier les fondamentaux et 
les partenariats avec les Bal-
lets Malandain et l’Orchestre 
National de Bordeaux Aquitaine.
Merci encore à Fayçal et son 
équipe et bonne saison musicale.

Christian Roussille
Président Concert’O
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03 novembre 2012 
Théâtre Mohammed V 
RABAT [Maroc]

SCHUMANN Concerto pour piano
DVOŘÁK Symphonie du Nouveau Monde
Rita SAHER | piano  ANGELICH | piano

L’OPPB à la Folle Journée au JAPON

Riojaforum

09 novembre 2012 
Riojaforum 
LOGROÑO [Espagne]

RACHMANINOV 
Concerto pour piano n°2

DVOŘÁK Symphonie du Nouveau Monde
Maciej PIKULSKI | piano  icholas ANGE-
LICH | piano

Eglise Saint-Girons - Monein

11 novembre 2012 
Eglise Saint-Girons 
MONEIN [France]

DVOŘÁK 
Symphonie du Nouveau Monde

Danses slavesNholas ANGELICH | 
piano

30 juin 2013 
Salle Louis Blazy 
MOURENX [France]

TOUR d’EUROPE 
DES PLUS BELLES ŒUVRESholas 
ANGELICH | piano
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23 novembre 2012 
>20h30 
Eglise Saint-Jacques

12
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Saison ÉVÉNEMENT

Chœur OPPB
Concert 
de création

Musique 
vocale 
française 

DURUFLÉ 
POULENC
> Motets

FAURÉ
> Cantique 
  de Jean Racine
> Le madrigal
> Les Djinns

CONNESSON
> Sphaera
[version de chambre 
pour chœur, 
piano 4 mains,
timbales 
et percussions]

Pascale VERDIER | directionPR
OG
RA
MM
E Une volonté commune de Fayçal Karoui et  

de Pascale Verdier a conduit à la créa-
tion du Chœur de l’OPPB.
Cette volonté s’appuie sur un désir accru 
de professionnalisme et de qualité, et 
répond au désir partagé d’inventer en-
semble un nouveau partenariat artistique.

On ne peut que se réjouir de la confiance 
faite au travail accompli par ce chœur, 
anciennement Grand Chœur du Conservatoire 
de Pau-Pyrénées, et composé de choristes 
amateurs et passionnés.  
Ce chœur a vocation à accompagner l’or-
chestre dans ses déplacements, à sus-
citer des œuvres nouvelles auprès des 
compositeurs que l’Orchestre invite et à 
donner aussi des concerts sans orchestre 
sur un territoire élargi.

Avant de retrouver l’OPPB en mars pour 
le Requiem de Mozart, le Chœur de l’OPPB 
ouvrira sa saison, sous la direction de 
Pascale Verdier, avec quelques musiciens 
de l’orchestre, le 23 novembre à 20h30 en 
l’Eglise Saint-Jacques à Pau. Il propose 
un programme en relation avec la saison 
symphonique, résolument tournée vers la 
musique française.
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L’ORCHESTRE PREND
SES QUARTIERS

Depuis 10 ans, l’OPPB œuvre à donner du 
sens à une notion qui tient en trois 
mots : service public artistique. 
La musique véhicule des émotions, nous sommes 
tous égaux devant ces émotions. La musique 
véhicule des émotions, disais-je, encore faut- 
il se sentir en confiance, “se sentir un peu 
chez soi” pour s’y laisser prendre et emporter. 
L’OPPB va ainsi à la rencontre du public, il 
s’invite, s’immisce, devient naturel, parfois 
timidement, toujours avec persévérance et 
obstination. En 2012, l’Orchestre a pris ses 
quartiers à Saragosse, une année de rencontres, 
de créations, et un merveilleux concert donné 
le 29 juin dernier au pied du bâtiment Arrémou-
lit. Ce spectacle, le temps d’un soir, a trans-
formé l’espace public en une gigantesque salle 
de concert, au plafond étoilé. Vous étiez plus 
de 3 400 à entendre et participer au Nouveau 
Monde, utopie inspirée d’Antonin Dvořák ; 
utopie vécue ce soir là par plus de 250 
artistes.
L’OPPB réfléchit aujourd’hui au lieu et au 
thème de “l’Orchesre prend ses quartiers 2013”, 
mais comme toujours, nous aurons à cœur le 
désir d’aller au plus près des gens, au delà 
des choses, avec gourmandise et utopie. 
“L’Orchestre prend ses quartiers” est devenu 
pour nous une nécessité, une joie de partager 
notre confiance aveugle en la Musique.
Rendre la musique et la création indispen-
sables pour chacun, les rendre complices du 
quotidien, en faire un outil au service de 
l’épanouissement de tous. C’est un travail de 
longue haleine, une réjouissance au long 
cours. Victor Hugo ne nous a-t-il pas enseigné 
que”… presque tout le secret des grands cœurs 
est dans ce mot : persévérer.”
Laurent Meissel, Frédéric Morando 
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Répétition du chœur intergénérationnel 
sur le site 

Le chœur
intergénérationnel
du quartier Dufau-Tourasse

Projection de la création vidéo sur le 
2ème mouvement 

Les habitants devant
et derrière la caméra

Graffs des jeunes du quartier sur les 
tipis 

Les talents des jeunes
de Saragosse

Le groupe des clowns s'imprègne du site 
du concert

Les mamans du quartier 
font leur numéro !

une flashmob très réussie à l'issue du 
spectacle

Les spectateurs invités à 
participer au spectacle

En quelques chiffres…
>> 66 musiciens de l’OPPB et 250 artistes 
du quartier réunis sur une même scène.
>> 100 bénévoles du quartier impliqués 
autour du projet.
>> une vingtaine de structures de 
proximité associée à l’OPPB pour la réussite du 
projet.
>> des actions de médiation culturelle 
(ouverture des répétitions, présentations 
d’instruments, séances d’écoute d’œuvres, etc.) 
qui ont rassemblé prés de 600 personnes 
autour de l’orchestre.
>> 17 “Y’a un concert… !” des 
musiciens de l’OPPB chez les habitants ou au 
pied des immeubles devant 500 spectateurs !
>> 800 repas, faits et servis par Vivre ma Ville
>> + de 3400 spectateurs du quartier 
et de l’extérieur qui ont découvert le NOUVEAU 
MONDE de Saragosse-Dufau-Tourasse…
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Saison ÉVÉNEMENT

L’œuvre choisie par l’orchestre était la Symphonie du Nouveau 
Monde (1893), la plus célèbre des symphonies de Dvořák.
Mélange de styles des chants des esclaves et de musique indienne, 
cette œuvre crée un nouveau style américain, porteur d’espoir, et 
porteur d’un message fort : peu importe l’appartenance à une 
culture ou à une autre, la douleur d’un indien n’est pas moins légi-
time que la nostalgie d’un esclave noir ou d’un paysan tchèque. 

UN SPECTACLE ÉCLECTIQUE 
ET PARTICIPATIF

Le spectacle, intitulé “NOUVEAU 
MONDE”, mis en scène par Jean Mani-
facier, combinait l’œuvre interpré-
tée par l’orchestre et les créations 
des participants issus du quartier, 
pour une durée totale d’une heure et 
demie. 
Identifiés par l’OPPB avec les 
structures du quartier, les diffé-
rents groupes de participants ont 
chacun amené leur discipline artis-
tique, pour un mélange des genres 
autour de l’univers symphonique de 
l’orchestre : danses Hip Hop, 
breakdance, orientale et rock ; 
musiques orientale, rock, swing et 
jazz ; chant choral ; rap, slam, et 
poésie, parkour, clown, créations 
vidéo et plastiques, graff.
Plusieurs actions spécifiques ont 
été menées pour encourager et accom-
pagner la participation des habi-
tants au spectacle et/ou autour de 
ce dernier.

Les collégiennes de Jean Monnet avant 
l’audition de leur poème

Les CE2 de Bouillerce en répétition de 
leur chorégraphie à Espaces Pluriels 

L'atelier couture : le travail de l'ombre des bénévoles du quartier

Le travail
avec les
établissements
scolaires
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Répétition du chœur intergénérationnel 
sur le site 

Le chœur
intergénérationnel
du quartier Dufau-Tourasse

Projection de la création vidéo sur le 
2ème mouvement 

Les habitants devant
et derrière la caméra

Graffs des jeunes du quartier sur les 
tipis 

Les talents des jeunes
de Saragosse

Le groupe des clowns s'imprègne du site 
du concert

Les mamans du quartier 
font leur numéro !

une flashmob très réussie à l'issue du 
spectacle

Les spectateurs invités à 
participer au spectacle

En quelques chiffres…
>> 66 musiciens de l’OPPB et 250 artistes 
du quartier réunis sur une même scène.
>> 100 bénévoles du quartier impliqués 
autour du projet.
>> une vingtaine de structures de 
proximité associée à l’OPPB pour la réussite du 
projet.
>> des actions de médiation culturelle 
(ouverture des répétitions, présentations 
d’instruments, séances d’écoute d’œuvres, etc.) 
qui ont rassemblé prés de 600 personnes 
autour de l’orchestre.
>> 17 “Y’a un concert… !” des 
musiciens de l’OPPB chez les habitants ou au 
pied des immeubles devant 500 spectateurs !
>> 800 repas, faits et servis par Vivre ma Ville
>> + de 3400 spectateurs du quartier 
et de l’extérieur qui ont découvert le NOUVEAU 
MONDE de Saragosse-Dufau-Tourasse…
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Depuis 10 ans, l’Orchestre se produit chaque année régu-
lièrement au Palais Beaumont. Que représente cette pré-
sence pour vous ?
Plus qu’une chance, cette présence est à mes yeux un 
privilège. Il y a peu de Centre de Congrès en France qui  
bénéficient de la présence d’un orchestre au rayonnement 
aussi fort. Après 10 ans de vie commune, on a toujours 
le risque de ne plus se remettre en cause. Or, la rela-
tion avec l’OPPB s’apparente toujours à une authentique 
histoire d’amour. Dans sa capacité à créer, innover, sur-
prendre, comme par exemple la folle nuit du Palais, l’or-
chestre doit pouvoir compter sur l’équipe du Palais comme 
un partenaire à part entière. C’est cet état d’esprit qui 
nous anime.
Plus qu’une présence, il s’agit pour moi d’une formidable 
résidence. 

En terme d’image, la présence de l’Orchestre, est-elle 
bénéfique au Palais ?
La notoriété de l’Orchestre, qui va jusqu’à l’interna-
tional aujourd’hui, conjuguée avec le caractère presti-
gieux du Palais, pose le socle d’une collaboration quasi 
fusionnelle. Nos destins sont quelque part liés. Depuis la 
mise en place de la SPL en juillet 2011*, nous avons beau-
coup réfléchi en matière de positionnement stratégique. Le  
marché du congrès et de la réunion est de plus en plus 
étroit et évolue dans un environnement fortement concur-
rentiel. Nous cherchons à être “visible” notamment face 
à des villes concurrentes qui bénéficient d’une attracti-
vité presque naturelle comme Biarritz ou Bordeaux. Pour 
construire cette visibilité, l’Orchestre est notre meil-
leur vecteur, une sorte de “cheval de Troie”. L’Orchestre 
a su créer une image à la fois prestigieuse, ouverte, 
accessible et moderne. La stratégie de communication et de 
marketing du Palais Beaumont doit s’en inspirer. 

Mis à part les concerts, quelles actions mettez-vous en 
place avec l’Orchestre ?
Au-delà des partenariats classiques visant à améliorer la 
résidence de l’OPPB, nous travaillons sur nos cohérences 
communes. Il y a beaucoup de similitudes entre les codes 
d’un orchestre et le milieu économique qui est le cœur de 
cible de notre activité. Un orchestre qui rayonne, c’est 
un chef charismatique, des solistes talentueux, une cohé-
sion d’ensemble parfaite au service d’une osmose musicale.
Dans une entreprise, c’est précisément la même chose. 
Ce discours, cette image, ont un vrai sens pour les acteurs 
économiques qui organisent des réunions ou des congrès au 
Palais Beaumont. 
L’objectif partagé entre l’OPPB et nous est d’associer 
encore plus étroitement nos dynamiques. L’Orchestre est 
un diamant, le Palais doit être son écrin. 

* Créée en juillet 2011, la Société Publique Locale Palais Beaumont  
(société régie sous mode privé à actionnariat intégralement public et  
présidée par Alain Lavignotte, adjoint au Maire), est la structure qui 
gère le Palais Beaumont.

Hugues VERRIER,
directeur du 

PALAIS
BEAUMONT

3 
questions 

à

Le 24 mai 2012, au Palais Beaumont, les 
SWINGLE SINGERS nous ont livré un 
concert “hors norme” ! Le Palais s’est 
enflammé sous le signe de l’Espagne.
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3 
questions 

à

La Fondation d’entreprise Total, qui fête ses 20 ans en 
2012, couvre quatre champs d’activité : la solidarité 
en France, la santé à l’international, la culture et le 
patrimoine, et l’environnement et la biodiversité. 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 inter-
nats d’excellence et également de programmes de préven-
tion de l’illettrisme à l’école.
Convaincue que l’accès à la culture est une clé de la 
confiance en soi et de l’écoute des autres, la Fondation 
accompagne de nombreuses initiatives destinées à rappro-
cher 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” elle soutient 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, 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 commu-
nauté. Après le très émouvant concert de juillet 2011 au 
pied de la tour Salama à Ousse des Bois, c’est au cœur 
du quartier Saragosse que l’OPPB a su créer le temps 
d’un soir d’été, le 29 juin dernier, un Nouveau Monde 
inoubliable.
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 pu-
blics qui en ont le plus besoin, pour une compréhension 
et une appréhension plus fines et plus profondes de notre 
monde et de ses enjeux. 

Catherine Ferrant
Déléguée générale de la Fondation Total

Directrice du Mécénat de Total
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Olivier Pellure, vous dirigez depuis septembre 2004 la MJC 
des Fleurs qui est devenue, au fil des années, un parte-
naire privilégié de l’OPPB.
 
Pouvez-vous nous décrire votre première rencontre avec 
l’orchestre ?
Ma première rencontre avec l’OPPB date de 2007. Fayçal 
Karoui et Fréderic Morando avaient la volonté de donner à 
l’OPPB une dimension culturelle ouverte à tous.
Pour cela, ils souhaitaient venir à la rencontre des 
“Quartiers” et de leurs richesses artistiques.
Grâce à Jacky Bert, en charge de l’Animation Culturelle de 
la Ville de Pau, une rencontre fut organisée.
C’est donc autour d’un projet fou, l’Orchestral Urbain de 
2007 organisé par l’OPPB, la MJC des Fleurs et le Centre 
Social de la Pépinière, qu’est née une amitié artistique 
et humaine.

Depuis, quelles actions ont été mises en place sur votre 
quartier avec l’orchestre ?
De nombreux partenariats ont été le fruit de cette ami-
tié : les Orchestral Urbain des Bleuets, de Mourenx, de 
la Semaine Manouche, de Monein, l’Orchestre prend ses 
quartiers d’Ousse des Bois et de Saragosse, des achats 
d’abonnements pour nos adhérents pour la saison Sympho-
nique, la venue des enfants du Centre de Loisirs aux Sons 
et Brioches, la rencontre de musiciens de l’OPPB avec les 
enfants dans le cadre de l’Orchestre en Fête.
L’OPPB invite régulièrement des troupes de danse de la 
MJC à travailler sur des séries de concerts (Nadia avec 
sa troupe de Hip Hop, Marisol pour le Flamenco, Siembra 
pour la Salsa).
Nous avons également apporté un soutien logistique en 
accueillant Hervé Suhubiette et des musiciens de l’OPPB 
afin qu’ils puissent enregistrer un CD à la MJC.
Ces actions culturelles et artistiques sont importantes 
mais le partenariat avec L’OPPB et la MJC va bien au-delà.
Nous partageons l’idée que la culture est un maillon 
essentiel dans la construction de l’individu et que per-
mettre sa diffusion au plus grand nombre, favoriser tous 
les modes d’expression et les rencontres, participe à la 
fois du développement local et social d’un territoire.

Selon vous, en tant qu’acteur socioculturel, que repré-
sente l’orchestre de Pau pour les habitants ?
L’OPPB est sans aucun doute le fleuron culturel de la Ville 
de Pau, il est une fierté pour les Palois.
Le fait que son projet allie à la fois esprit d’ouverture 
et exigence artistique permet à tous les acteurs socio-
culturels de trouver en lui un partenaire privilégié pour 
mettre en place des projets innovants.
La  pluralité, la  diversité et parfois, la prise de 
risque font de l’OPPB un acteur culturel à part pour un 
Orchestre Symphonique de dimension nationale.
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Olivier PELLURE,
directeur 

MJC
des

Fleurs,
partenaire
de l’OPPB

3 
questions 

à

Répétitions du Chœur Intergénerationnel 
dans le gymnase de la MJC des Fleurs.
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PRENEZ PLACE POUR LE SYMPHO !

Concert symphonique
Sons & Brioches

Concert étudiants
Concert du Nouvel An

Concert Orchestre National de Bordeaux

26-27 oct. 2012 20h30

08 nov. 2012 20h30

15-16 nov. 2012 20h30 
17 nov. 2012 18h00
18 nov. 2012 11h00

08 déc. 2012 16h00
09 déc. 2012 10h/16h

13-14 dec. 2012 20h30
15 déc. 2012 18h00

14 déc. 2012 12h30

06 janv. 2013 11h/17h

10-11 janv. 2013 20h30 
12 janv. 2013 18h00
13 janv. 2013 11h00

07-08 fév. 2013 20h30
09 fév. 2013 18h00

23 fév. 2013 16h00
24 fév. 2013 10h/16h

13-14-15 mars 2013 20h30 

16 mars 2013 18h00
06 avril 2013 16h00

07 avril 2013 10h/16h

18-19 avril 2013 20h30
20 avril 2013 18h00

19 avril 2013 12h30

29 juin 2013 20h30

TCHAÏKOVSKI
Malandain Ballet Biarritz, Fayçal KAROUI

BACH - MOZART - VILLA-LOBOS
ORCHESTRE NATIONAL DE BORDEAUX, Frank BRALEY

CHEN - LALO - MAGNARD
Fanny CLAMAGIRAND, Fayçal KAROUI

DIDIER Pascale VERDIER, Jean MANIFACIER, 
Annabelle HETTMANN, Pierre-Yves le MASNE, 
Fayçal KAROUI

LEHN - BEETHOVEN - SATIE/DEBUSSY 
POULENC Beatrice RANA, Fayçal KAROUI

LEHN - BEETHOVEN - SATIE/DEBUSSY 
Beatrice RANA, Fayçal KAROUI

CONCERT SURPRISE DU NOUVEL AN SAISON 3

DUBUGNON - RAVEL - BRAHMS
Adam LALOUM, Fayçal KAROUI

CHAUSSON - BEETHOVEN Laurent MANAUD-PALLAS, 
Nora GUBISCH, Alain ALTINOGLU

SUHUBIETTE
Hervé SUHUBIETTE, classe de formation musicale 
du Conservatoire Pau-Pyrénées, Fayçal KAROUI

ESCAICH - MOZART
Pascale VERDIER, Khatouna GADELIA, Lucie ROCHE, 
Philippe DO, Matthieu LECROART, Fayçal KAROUI

LEHN/SMAÏN SMAÏN, Pascale VERDIER, Pauline 
GODART, Fayçal KAROUI

BOSC - RACHMANINOV - CHOSTAKOVITCH 
Nicholas ANGELICH, Fayçal KAROUI

CHOSTAKOVITCH 
Fayçal KAROUI

TOUR D’EUROPE DES PLUS BELLES ŒUVRES 
Olivier BELLAMY, Fayçal KAROUI
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Zénith de Pau

Palais 
Beaumont

Palais 
Beaumont

Théâtre 
Saint-Louis

Palais 
Beaumont

Palais 
Beaumont

Zénith de Pau

Palais 
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Palais 
Beaumont

Théâtre 
Saint-Louis

Eglise 
Saint-Jacques

Palais 
Beaumont
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Beaumont
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Zénith de Pau
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VARIEZ LES PLAISIRS !

HAb

HAb

HAb

HAb

du 1er au 3 mars 2013    LA FOLLE JOURNÉE     BILBAO          HAb

Musique de Chambre
Concert Chœur OPPB

Concerts Hors les murs
Concerts/rencontres du marché

14 octobre 2012 15h30

18 novembre 2012 15h30

02 décembre 2012 15h30

20 janvier 2013 15h30

17 février 2013 15h30

24 mars 2013 15h30

14 avril 2013 15h30

20 octobre 2012 17h30
 18h30

27 octobre 2012 11h00

15 décembre 2012 11h00 

12 janvier 2013 11h00

16 mars 2013 11h00

20 avril 2013 11h00

3 novembre 2012 

9 novembre 2012

11 novembre 2012

30 juin 2013 

BEETHOVEN - MOUSSORGSKI
Nicholas ANGELICH

DEBUSSY - MENDELSSOHN - BEETHOVEN
Quatuor PSOPHOS

BEETHOVEN - POULENC - DEBUSSY - 
FRANCK Anne GASTINEL, Claire DESERT

SCHUBERT - BRAHMS - SCHUMANN
Lise BERTHAUD, Eric LE SAGE

BACH - LACHENMANN - KURTAG 
Isabelle FAUST

BRAHMS - SCHNITTKE - BEETHOVEN
PAVEL HAAS QUARTET

SIRBA OCTET A Yiddishe Mame

Rencontre, la saison 2012/2013
Concert : les piques du midi

Rencontre Musique et Danse
Fayçal KAROUI et Thierry MALANDAIN

Concert : les musiciens de l’OPPB

Rencontre, la Musique d’aujourd’hui
Richard DUBUGNON

Rencontre, Histoire d’un chœur
Pascale VERDIER

Concert : les musiciens de l’OPPB

SCHUMANN - DVOŘÁK

RACHMANINOV - DVOŘÁK

DVOŘÁK

 

TOUR d’EUROPE DES PLUS BELLES ŒUVRES

MAROC - Rabat

ESPAGNE - Logroño

MONEIN - Église St-Girons

MOURENX - Salle Louis Blazy

GR
AT

UI
T

AB
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NE
ME

NT

Médiathèque 
intercommunale
André Labarrère

Théâtre 
Saint-Louis

Les textes musicologiques des programmes de salles 
distribués gratuitement à chaque concert sont écrits 
par Marie-Anne Leroy.

Église Saint-Jacques - PAU23 novembre 2012  20h30 CONCERT CHŒUR OPPB - Pascale VERDIER               HAb



Le tarif spécial s’applique, sur présentation d’un justificatif de situation en cours de vali-
dité : aux demandeurs d’emploi, aux personnes non imposables, aux bénéficiaires des minimas 
sociaux, aux associations et structures sociales disposant d’une convention de partenariat avec 
l’OPPB favorisant la découverte des concerts pour des personnes éloignées des dispositifs  
culturels. Le tarif jeune s’applique : aux enfants et jeunes de moins de 18 ans ainsi qu’aux 
étudiants de moins de 26 ans sur présentation d’une carte en cours de validité (les enfants de 
moins de 12 ans doivent être accompagnés), aux élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemen-
tal Pau-Pyrénées de moins de 26 ans.

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

SONS & BRIOCHES
Hors abonnement billet à l’unité

CONCERT CHŒUR OPPB
Hors abonnement billet à l’unité

  CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

         
abonnement 7 concerts
billet à l’unité   

  CONCERTS SYMPHONIQUES 

        
abonnement 8 concerts
billet à l’unité   

plein spécial jeune

ORCHESTRE NATIONAL DE BORDEAUX
Hors abonnement billet à l’unité

CONCERT DU NOUVEL AN
Hors abonnement billet à l’unité

  ABONNEMENT DECOUVERTE
Cet abonnement donne accès à 3 concerts
symphoniques (nov, janv. et mars) 

130€ 55€ 42€ 
 22€ 9€ 7€ 

180€ 75€ 45€ 
 26€ 12€ 7€ 

268€ 102€ 80€ 

 70€ 30€ 20€ 

 22€ 9€ 7€ 

 15€ 10€ 5€ 

 20€ 8€ 7€ 

 26€ 12€ 7€ 
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Billetterie : 
Céline Laborde et Chrystelle Sabatier 
Accueil de l’Hôtel de ville - 05 59 98 65 90 - accueil@oppb.fr

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 contact@oppb.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, 
 direction Fayçal KarouiIntégral Classics [2011]

 Monsieur Offenbach à la fête, de Hervé Suhubiette 
 avec Gilles Avisse, Olivier Saladin, Jean-Pierre Descheix, 
 Hervé Suhubiette et des musiciens de l’OPPB. Didier Jeunesse [2012]

L’Orchestre vous conseille de venir aux concerts à vélo, 
à pied ou en bus. 
Tous cyclophonistes - Le vélo, un transport en mode majeur.

Conception graphique/mise en page - Aspiole Communication

Impression - Imprimerie Ménard - Toulouse / 4000 exemplaires

Crédits photographiques - F.Pecoste - CREAV [couverture], P.Coudouy, M.Juliard, F. Morando, 
C.Hampe, P.Bastien, M.Borggreve, Solea Management, C.Leroy, J.Faugère, S.Gallois, F.Toulet.
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D i r e c t i o n 
F a y ç a l
K a r o u i

Prenez place !

NOUVELLE
 

FORMULE[

[

ABONNEMENT

DÉCOUVERTE

3 concerts 
exceptionnels
pour découvrir
l’Orchestre.


