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Le 18 janvier dernier, nous inaugurions, avec Mme Aurélie Filippetti, Ministre de la
Culture et de la Communication, la Médiathèque André Labarrère. Elle annonçait à
cette occasion la nomination de Fayçal Karoui, élevé au rang de Chevalier des Arts et
Lettres.
Cette reconnaissance récompense son talent et son engagement au service du
territoire mais aussi l'ensemble de la politique artistique et culturelle portée par
l'Orchestre et la Ville depuis 11 ans.
Réussir l'équilibre si rare entre exigence et accessibilité, patrimoine et innovation,
mettre la musique et l'émotion qu'elle suscite au plus près de chacun en s'imposant
des missions de création et de diffusion de haut niveau, tel est le souhait de l'OPPB.
L'OPPB crée chaque saison des œuvres nouvelles à destination du jeune public et des
concerts symphoniques. En commandant cinq œuvres nouvelles au cours de la saison
2012/2013, notre Orchestre a afﬁrmé sa singularité dans le paysage culturel français.
Ces commandes se font le plus souvent avec des partenaires prestigieux comme
l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine et Musique Nouvelle en Liberté. Renouveler le
répertoire, le confronter aux piliers de l'histoire de la musique, rendre accessible le
processus de création est une volonté indispensable en ces temps difﬁciles où le doute
l'emporte trop souvent sur l'audace.
« Créer, c'est se souvenir », disait Victor Hugo.
L'audace de créer des ponts entre des mondes qui ne se connaissent pas. Les 30 et 31
août prochains, posé sur le bassin d'arrivée du Stade d'eaux vives Pau-Pyrénées, l'OPPB
sera entouré des artistes et sportifs exceptionnels de notre territoire pour fêter Tony
Estanguet. Fêter son palmarès, faire honneur à son humilité et son désir de transmettre.
Merci à Fayçal Karoui et à l'OPPB de rendre possibles ces déﬁs audacieux qui font la
ﬁerté de notre ville.
Merci de votre ﬁdélité curieuse et exigeante.
Bonne saison musicale à toutes et tous !
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Martine Lignières-Cassou
Députée-Maire de Pau
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Fayçal Karoui
Discours de Fayçal Karoui lors de la remise des Insignes des Arts et
Lettres par Mme Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture, le 20 mars
2013, dans les salons du Ministère

Madame la Ministre,
A l’heure de recevoir cette distinction dont vous m’honorez et pour
laquelle je vous remercie, tout à la solennité du moment, je ne peux
m’empêcher d’être assailli par une foule d’images, de sons, de paysages,
de personnages connus ou anonymes, de couleurs et d’odeurs dont ma
mémoire déborde en cet instant et que je ne veux refouler. J’entends le
bourdonnement des guêpes de mon enfance, les éclats de rire de mon
frère jumeau Mehdi, et de ma sœur Sophie ainsi que le piano de Catherine Collard dont la patience me guidait amoureusement vers mes
premiers accords. Sur la pierre rose des façades toulousaines se
détachent l’ombre et la baguette de Michel Plasson, tandis que dans la
douceur d’une soirée d’été paloise aux effluves enivrantes de tilleul apparaît le chapeau d’André Labarrère. Figures du commandeur et du mentor
bien présentes ce soir. Dans le ressac de cette mémoire en mouvement
se glissent aussi les corps souples et tendus de danseurs qui fendent la
scène dans un éclat de sueur alors que vers les cieux s’élèvent les gratteciels new-yorkais qui jamais, pourtant, n’atteindront les sommets de
cette chaîne des Pyrénées dont les pics déchirent l’azur et apaisent mon
cœur.
J’entends aussi les longs échanges ponctués de rires avec mon collaborateur et complice Frédéric Morando dont la ﬁdélité me suit dans des
choix programmatiques parfois empreints de folie mais également vers
ces endroits a priori qualiﬁés d’improbables pour un orchestre que sont
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une cité, un campus, une prison. C’est sur ces 2 piliers : programmation
et ouverture à d’autres publics que repose l’installation de l’Orchestre de
Pau Pays de Béarn sur son territoire. Une salle de concert est ce lieu où
comme dans un musée, une médiathèque ou une librairie, le public doit
aussi trouver ce qu’il ne cherche pas. C’est dans une alliance du répertoire classique et de la création contemporaine que se construit la
ﬁdélisation d’un public et que se construit aussi, qui sait, le répertoire de
demain. De la même manière c’est là où on ne l’attend pas qu’un
orchestre classique irriguera et transmettra un répertoire quitte à savoir
s’ouvrir à d’autres univers musicaux, en donnant aussi et surtout à
participer.
C’est fort de cette expérience paloise et pétri de la conviction que ces
deux principes permettent de conquérir de nouveaux horizons que
j’arpente depuis quelques mois notre magniﬁque capitale en tant que
tout nouveau directeur musical de l’Orchestre Lamoureux. Parcours
parfois sinueux au cours duquel j’ai eu la chance de rencontrer des
politiques et plus récemment Christophe Girard, Maire du 4ème arrondissement, qui partage avec certitude et enthousiasme cet engagement.
Emanciper, Elever, Eduquer, Partager, Donner accès, Rendre possible,
Faire découvrir, Surprendre et Conforter, Encourager les talents, Ouvrir à
la diversité, Faire ensemble, Construire… C’est au cœur de ces verbes que
repose mon action et mon engagement de directeur musical et de chef
d’orchestre. Et c’est parce qu’ils font tellement écho avec la liberté,
l’égalité et la fraternité de notre devise républicaine que je suis ému et
profondément touché de la reconnaissance qui m’est faite ce soir et que
je voudrais partager avec tous ceux : musiciens, collaborateurs (Valérie
Artigas, Christine Frottin, Frédéric Morando, Laurent Meissel, Cyril Palas,
Jean-Pierre Laborde, Zerouki Hamidi), amis, et en particulier le club
mécène de l’Orchestre de Pau : le club concert’O et son président Christian Roussille, et enﬁn élus, au premier rang desquels Martine LignièresCassou, Députée-Maire de Pau, dont la complicité et la conﬁance me
portent et sans qui rien de cette formidable aventure musicale ne serait
possible.
Madame la Ministre,
Merci.
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Bilan >> l'OPPB en 2012...
72

8 272 scolaires accueillis
1 concert à la Maison d'Arrêt
17 concerts “chez les voisins”

Représentations produites
A Pau >>>>>>>> 50
En Aquitaine >>>> 9
En France >>>>>> 4
Dans le monde >> 9

Budget total hors taxes 2 546 976 €

Tournées
France : Idron, Taron, Monein, Mourenx,
Biarritz, Bordeaux, Nantes.
International : Logroño (Espagne),
Rabat (Maroc), Tokyo (Japon).

Subventions
Ville de Pau 1 365 040 €
Conseil Régional d'Aquitaine 60 000 €
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques 26 000 €
Communauté de communes de Lacq 12 000 €

Spectateurs accueillis
A Pau >>>>>>>>> 38 171
En tournée >>> 32 620

Recettes d'activité
Billetterie/ revente de concerts 864 548 €
Mécénat/ Fondations 219 388 €

L'OPPB dans les médias
Un documentaire diffusé sur France
Télévision.
Un concert diffusé sur Radio Classique.
Les œuvres commandées et créées
> Lo minjachepics de Jean-François
Tisner, création d’un conte musical jeune
public.
> Mouvement symphonique Op.124
de Nicolas Bacri.
> Maslenitsa de Guillaume Connesson,
co-commande avec l'Orchestre National
Bordeaux Aquitaine.
> Narcisse et Goldmund de Cyrille Lehn.
Sensibilisation des écoles et du public
14 concerts jeune public
2 concerts étudiants
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Club Concert'O
Fondation Total
Musique Nouvelle en Liberté
GIP-DSU
SACEM
Caisse des dépôts
Béarnaise Habitat
Ofﬁce Palois de l'Habitat

Equipe artistique, administrative et technique
Fayçal Karoui : Directeur musical
Frédéric Morando : Directeur artistique délégué
Laurent Meissel : Directeur administratif
Cyril Palas : Régisseur général
Christine Frottin : Adjointe administrative
Jean-Pierre Laborde : Chargé de production
Valérie Artigas : Chargée du projet éducatif
Zerouki Hamidi : Chargé de médiation culturelle
et de la communication

CONCERT SYMPHONIQUE

PALAIS BEAUMONT
EGLISE SAINT-JACQUES
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OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

20h30

20h30

20h30

18h00

01

LALO - Namouna, extraits

11:25

02

POULENC - Concerto pour piano

20:29

03

OFFENBACH/ROSENTHAL - La Gaité parisienne

30:13

FAYÇAL KAROUI - direction

CONCERT SYMPHONIQUE

RITA SAHER

Orchestre de Pau Pays de Béarn

Rita Saher est née à Casablanca. Elle a dix ans quand elle entame ses
études de piano, couronnées par plusieurs prix à différents concours :
Premier prix du Concours international des jeunes pianistes présidé par la
grande pianiste France Clidat et prix spécial du meilleur lauréat marocain
à l’unanimité avec félicitations du Jury, premier prix du Concours National
Chopin à Casablanca, lauréate du concours Poulenc en France.
En 1997, à 14 ans, elle est sélectionnée parmi 7 jeunes pianistes internationaux pour participer en Autriche à un concert de commémoration de la
naissance de Frédéric Chopin, où elle fut la plus jeune et remporta un vif
succès.
Après l’obtention de son baccalauréat, elle se consacre entièrement à
l’étude du piano, et s’inscrit à la prestigieuse École Normale de Musique
Alfred Cortot à Paris où elle se perfectionne avec de grands pédagogues
tels que Jacques Lagarde, Guigla Katsarava, Monique Mercier et dernièrement Gabriel Tacchino au Festival de Salzbourg.
Elle rencontre Fayçal Karoui et l'OPPB le 3 novembre 2012 lors d'un
concert historique au Théâtre National Mohammed V à Rabat.
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2013

21

2013

22

2013

23

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

20h30

20h30

18h00

01

BEETHOVEN - Concerto pour violon

42:03

02

ZAVARO - La Bataille de San Romano

11:29

03

BEETHOVEN - Symphonie n°3 “Eroica”

47:09

© Laëtitia Carrette

JULIEN MASMONDET - direction

© D.R.

Son poste actuel à l’Orchestre de Paris en tant qu’assistant de Paavo Järvi
a permis à Julien Masmondet de diriger plusieurs concerts à la Salle
Pleyel. Son statut à l’Orchestre de Paris lui permet de travailler, outre avec
Paavo Järvi, qui est un de ses plus actifs soutiens, auprès de chefs
comme Herbert Blomstedt, Christoph von Dohnanyi, Yutaka Sado ou
David Zinman et d’accompagner des solistes tels que Emanuel Ax, Nikolai
Znajder, Tabea Zimmermann, Anne Gastinel, Valeriy Sokolov, Jorge Luis
Prats ou Vincent Le Texier et Sara Mingardo pour le lyrique. L’Orchestre de
Paris lui avait aussi conﬁé la baguette pour le festival Radio Classique à
l’Olympia en juin 2012.
Depuis 2005, Julien Masmondet est directeur artistique du Festival
Musiques au Pays de Pierre Loti qu’il a fondé en Charente-Maritime. Sa
programmation associant musique et littérature, consacrée à la redécouverte d’œuvres et de compositeurs français rarement joués, a distingué le
festival comme l’un des plus originaux dans le paysage culturel français.
Pour mener ce projet artistique, Julien Masmondet collabore avec des
comédiens prestigieux comme Marie-Christine Barrault, Dominique Blanc
et Didier Sandre et accompagne de nombreux solistes de renom. Les
projets d’échanges et d’ouverture à l’international verront la création du
Festival à Istanbul en 2014.
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2013

19
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2013

20

2013

21

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

20h30

20h30

18h00

01

SAINT SAENS - Concerto pour piano n°5, l’égyptien 29:10

02

LISZT - Von der Wiege bis zum Grabe

14:08

03

LISZT - Les préludes

16:05

04

SAINT SAENS - Danse macabre

08:20

© Richard Dumas / Naïve

LAURENCE EQUILBEY - DIRECTION

© Jean-Louis Bergamo

10

Chef d'orchestre, directrice musicale d'Accentus et d’Insula orchestra,
Laurence Equilbey est aujourd'hui reconnue pour son exigence et son
ouverture artistique. Son travail depuis 15 ans lui donne une place de
choix parmi les chefs symphoniques, recherchés notamment pour leur
expertise dans l’oratorio ou l’opéra.
Depuis 2009, elle est avec Accentus, artiste associée à l’Ensemble
orchestral de Paris. Laurence Equilbey est également artiste associée au
Grand Théâtre de Provence et directrice artistique et pédagogique du
département pour jeunes chanteurs du Conservatoire à rayonnement
régional de Paris.
Avec Accentus, elle continue d'exprimer le grand répertoire de la musique
vocale et soutient la création contemporaine. Elle reçoit un Disque d’or
en 2008 pour Transcriptions qui s’est vendu à plus de 130 000 exemplaires dans le monde.
En 2012, Laurence Equilbey fonde Insula orchestra, une nouvelle
phalange sur instruments d’époque consacrée au répertoire classique et
préromantique.

2014
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PALAIS BEAUMONT

2014

17

2014

18

JANVIER

JANVIER

JANVIER

20h30

20h30

18h00

01

FLORENTZ - Qşar Ghilâne

21:00

02

PROKOFIEV - Concerto pour piano n°2

31:10

03

BARTÓK - Concerto pour orchestre

36:03

FAYÇAL KAROUI - direction

A 20 ans à peine, la pianiste italienne Beatrice Rana a déjà fait beaucoup parler d’elle et les dénicheurs
de talents et les critiques à travers le monde sont unanimes dans leurs éloges à son égard.
En juin 2011, Beatrice Rana remporte à 18 ans le Premier Prix du prestigieux Concours musical international de Montréal ainsi que tous les prix spéciaux. L’un de ces prix lui donne l’occasion d’enregistrer
pour le label canadien Atma un disque qui paraît à l’automne 2012 (Préludes de Chopin et 2e Sonate de
Scriabine). C'est grâce à la complicité d'Etienne Collard que l'OPPB fut le premier orchestre français à
inviter Beatrice Rana en décembre 2011.
Beatrice a fait en 2011 et 2012 ses débuts auprès de plusieurs orchestres comme l’Orchestra Internazionale d’Italia, le Südwestdeutsche Orchester, le Aarhus Symfonieorkester au Danemark, l’Orchestre
Symphonique de Québec, le Winnipeg Symphony Orchestra, les Violons du Roy, l’Orchestre de Pau
Pays de Béarn. Elle jouera en 2013 avec l’Orchestre Métropolitain de Montréal et Yannick Nézet-Seguin,
le Malaysian Philharmonic Orchestra à Kuala Lumpur, le Saskatoon Symphony Orchestra ou
l’Edmonton Symphony Orchestra.
Lauréate de nombreux prix internationaux, Beatrice fait partie en 2010 d’une sélection très pointue de
six pianistes participant au Prix Arturo Benedetti Michalangeli qui lui offre un récital et des master
classes avec Arie Vardi.

Orchestre de Pau Pays de Béarn

BEATRICE RANA

CONCERT SYMPHONIQUE

© Julien Faugère
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2014
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2014

07

2014

08

FEVRIER

FEVRIER

FEVRIER

FEVRIER

20h30

20h30

20h30

18h00

01

G. PROKOFIEV - Amérique(s) pour platine & orchestre
commande OPPB / création mondiale
10:00

02

DVOŘÁK - Concerto pour violoncelle

40:10

03

WILLIAMS - Musiques de ﬁlms
Le miracle de l'arche
Les dents de la mer
Star Wars
Harry Potter
La rencontre du troisième type

05:06
04:52
06:25
05:21
06:25

Orchestre de Pau Pays de Béarn

CONCERT SYMPHONIQUE

© Céline Nieszawer
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FAYÇAL KAROUI - direction
XAVIER PHILLIPS
Xavier Phillips est né à Paris en 1971. Il commence le violoncelle à l’âge
de 6 ans. À quinze ans, il entre au CNSM de Paris dans la classe de
Philippe Muller et bénéﬁcie d’une formation exceptionnelle au terme de
laquelle il obtient un Premier Prix en 1989.
Il est rapidement appelé à se produire sur les plus grandes scènes
internationales avec des orchestres prestigieux.
Parallèlement à ses activités de soliste, Xavier Phillips, soucieux de partager et de transmettre son savoir, consacre une partie de son temps aux
activités pédagogiques. Il est depuis plusieurs années l’assistant de
Roland Pidoux au CNSM de Paris et participe à de nombreux ateliers et
master-classes organisés en amont de ses concerts.
Il réserve également une place privilégiée à la musique de chambre.
Xavier Phillips joue un violoncelle de Matteo Gofriller de 1710.

2014

PALAIS BEAUMONT

2014

2014

27

28

MARS

MARS

20h30

20h30

18h00

MARS

29

01

MARTINU
Concertino pour trio et orchestre à cordes

17:00

02

HERSANT - Concerto pour trio et orchestre
à cordes - création mondiale

20:10

03

TCHAÏKOVSKI - Sérénade Op. 48 pour cordes

28:05

© Marco Borggreve

FAYÇAL KAROUI - direction
TRIO WANDERER
Le Trio Wanderer a fêté ses 25 ans en 2012. Tous issus du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris, les membres du Trio Wanderer
ont choisi le voyage comme emblème. Celui, intérieur, qui les lie étroite
étroitement à Schubert et au romantisme allemand et celui, ouvert et curieux,
qui explore le répertoire de Haydn à la musique d'aujourd'hui.
Célébré dans la presse internationale pour un jeu d'une extraordinaire
sensibilité, une complicité presque télépathique et une parfaite maîtrise
instrumentale, le Trio Wanderer est actuellement une des meilleures
formations de musique de chambre au monde.
Le Trio Wanderer a été distingué par les Victoires de la musique à trois
reprises comme meilleur ensemble instrumental de l'année (1997, 2000
et 2009).
Jean-Marc Phillips-Varjabédian joue sur un violon de Petrus Guarnerius
(Venise 1748).
Raphaël Pidoux joue sur un violoncelle de Goffredo Cappa (Saluzzo
1680).
L'œuvre de Philippe Hersant est commandée par l'OPPB, l'Orchestre
National Bordeaux Aquitaine et l'Orchestre Poitou-Charentes
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Chef d’œuvre trop rarement joué en France, les Sept
Paroles de Théodore Dubois est programmé grâce
au partenariat avec la Fondation Palazetto Bru Zane
2014

2014

22

23

24

20h30

20h30

18h00

MAI

EGLISE ST-JACQUES

2014

MAI

01

FAURÉ - Shylock

19:25

02

DUBOIS - Les 7 paroles du Christ

45:02

MAI

direction chœur OPPB, Pascale Verdier

FAYÇAL KAROUI - direction

© Colas Declercq

© Juilien Mignot

© C.H. Jeffery

© David Morganti
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2014

2014

2014

18

19

20

21

20h30

20h30

20h30

16h00

JUIN

01

2014

JUIN

JUIN

ESPAÑA !

JUIN

72:00

FAYÇAL KAROUI - direction
1967 © Juan Gyenes

ESPAÑA !
>> Avec la Reine des Castagnettes !
programme
ALBÉNIZ - Sonate en Ré
SCARLATTI - Sonate en Sol
GIMÉNEZ - El Baile de Luis Alonso ( Intermedio )
STRAUSS - Marche Espagnole
FALLA - Danse nº1 (tirée de La Vida Breve )
BRETÓN - Zapateado
STRAUSS - Cachucha galop
VIVES - Fandango (tiré de Doña Francisquita )
GIMÉNEZ - La Boda de Luis Alonso ( intermedio )
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MUSIQUE DE CHAMBRE
THEÂTRE SAINT-LOUIS
>>14h30 / café-concert
avec Frédéric Morando
>>15h30 / concert

16

2013

13

OCTOBRE

BACH
Sonates pour violon et basse continue
BWV 1021 et 1023

20:25

02

BUXTEHUDE
Sonates à 3 BuxWV 253, 271, 272

21:29

03

PACHELBEL
Partie IV et V de Musikalische Ergötzung

18:13

04

BACH / GOLDBERG
Sonata pour deux violons
en Do majeur BWV 1037

15:03

01

© Clara Honotato

GLI IINCOGNITI
Amandine BEYER | violon et direction - Alba ROCA |
violon, Baldomero Barciela, viole de gambe Francesco ROMANO | théorbe - Anna FONTANA |
orgue/clavecin
Fondé par Amandine Beyer en 2006, l’ensemble prend
son nom de l’Accademia degli Incogniti à Venise. Et
de ce nom, il tente également d’hériter l’esprit : un
goût pour l’inconnu sous toutes ses formes :
l’expérimentation des sonorités, la recherche du
répertoire, la redécouverte des “classiques”…
Au sein des “Incogniti” se retrouvent des musiciens
qui se sont rencontrés dans plusieurs projets musicaux au cours des dernières années, qui éprouvent un
grand plaisir à travailler et jouer ensemble et dont
l’ambition première, dans cette nouvelle formation,
est de transmettre une vision engagée et cohérente
des oeuvres qu’ils interprètent au gré de leur sensibi-

lité et leur goût réunis. À la suite des nombreuses
récompenses qui ont salué la sortie de son premier
enregistrement de l’intégrale des concertos pour
violon de J.S. Bach, paru chez Zig-Zag Territoires en
avril dernier (Choc du Monde de la musique, 10 de
Répertoire, “CD der Monat” de la revue allemande
Toccata), l’ensemble s’est produit dans de
nombreuses salles très prestigieuses, telles que
l'Opéra de Monte-Carlo, le Théâtre de la Ville (Paris),
Festival Via Stellae (Espagne), Tage Alter Musik
Regensburg (Allemagne), Festival de Sablé…
La publication de son deuxième disque, consacré aux
Quatre Saisons de Vivaldi, a obtenu des critiques très
élogieuses et a été saluée comme “l’enregistrement
de référence de cette œuvre”.
Ses deux derniers enregistrements, également salués
par la critique, sont dediés à des compositeurs moins
connus comme Nicola Matteis (2009) et Johann
Rosenmüller (2010).
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2013

24

NOVEMBRE

Orchestre de Pau Pays de Béarn

MUSIQUE DE CHAMBRE

© Amandine Beyer
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01

BACH - Sonate n°1

16:25

02

BACH - Sonate n°2

24:00

03

BACH - Partita n°2

33:05

04

PISENDEL - Sonate pour violon seul

16:29

AMANDINE BEYER
Le premier instrument d’Amandine est la flûte à bec : ce n’est qu’après
quelques années qu’elle commence le violon, dans la classe d’Aurélia
Spadaro à Aix-en-Provence.
C’est peut-être pour cette raison qu’après avoir terminé ses études de
violon moderne au CNSM de Paris et avoir écrit une maîtrise sur K.
Stockhausen, elle retrouve le chemin de la musique ancienne en partant
étudier à Bâle auprès de Chiara Banchini. Cette période décisive dans sa
formation lui permet de découvrir le monde de l’interprétation rhétorique,
et de proﬁter du contact de personnalités telles que Hopkinson Smith,
Christophe Coin, Pedro Memelsdorff (elle a joué plusieurs années dans
l’ensemble médiéval Mala Punica), Jean Tubéry et Alfredo Bernardini…
Toutes ces expériences lui ont permis de se former en tant que musicienne et interprète, et l’ont incitée à se lancer dans la carrière de
violoniste itinérante, donnant de nombreux concerts dans le monde entier.
Elle partage actuellement son activité entre les différents groupes
auxquels elle participe : l’Assemblée des Honnestes Curieux, les Cornets
Noirs, le Concert Français, le duo avec Pierre Hantaï et le dernier-né de la
liste : Gli Incogniti, tout en gardant une place à part pour le partage et
l’enseignement : elle donne des cours à l’ESMAE de Porto (Portugal),
ainsi qu’aux stages de Barbaste, Mondoví (Italie) et Taipei.
Depuis septembre 2010, Amandine a remplacé Chiara Banchini comme
professeur de violon baroque à la Scjhola Cantorum Basiliensis en Suisse.

“

Une violoniste qui lance des notes comme des cris,
qui tire de son instrument des tirades, éplorées ou
ardentes, cela s’appelle la liberté. Chapeau !

2013

08

DÉCEMBRE

”

[Jacques Drillon, Le nouvel Observateur juin 2007]

01

HÜLLMANDEL - Sonate en do majeur

14:25

02

MOZART - Sonate Kv 454

24:29

03

MOZART - Sonate Kv 570

17:13

04

STAMITZ - Caprice en fugue pour violon seul

17:29

05

BEETHOVEN - Sonate n°5, "Le printemps"

24:13

© Guy Vivien

Après des études au CNSM de Paris où il obtient un Premier Prix de
piano et un Premier Prix de Musique de chambre, Rémy Cardinale entre
dans la classe de préparation aux concours internationaux de JeanClaude Pennetier. Il étudie le pianoforte auprès de Patrick Cohen et en
2001, remporte le 4ème Prix au Concours international de Bruges et le 1er
Prix de pianoforte au CNSM de Paris.

© Boulanger

En soliste, il a notamment interprété des concerti de Ravel, Beethoven et
Mozart. Parallèlement, Rémy Cardinale se consacre à la musique de
chambre et crée, en 2010, L’Armée des romantiques, un ensemble qui a
pour vocation de défendre la musique de chambre française du XIXe siècle.
Après avoir enregistré en duo avec Florent Audibert un disque Brahms et
Schumann puis avec Hélène Schmidt un disque Mozart et Beethoven,
son actualité discographique sera particulièrement riche en 2013 avec un
disque dédié aux Sonates de Mozart (en solo), Beethoven et Haydn (en
solo et trio) et enﬁn, le premier enregistrement de L’Armée des Romantiques qui sera consacré à La Société nationale de musique.
19

2014

19

JANVIER

01

MOZART - Divertimento en Fa Kv 138

12:25

02

HAYDN - Quatuor Op 74/1

22:29

03

BEETHOVEN - Quatuor Op. 95

28:13

Orchestre de Pau Pays de Béarn

MUSIQUE DE CHAMBRE

© Sussie Ahlburg
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2014

02

FÉVRIER

© Marco Borggreve

JEAN-GUIHEN
QUEYRAS
Longtemps soliste de l’Ensemble
Intercontemporain, Jean-Guihen est
profondément influencé par son
travail avec Pierre Boulez. Sa discographie, marquée par l’éclectisme,
comprend aussi bien des œuvres de
Haydn que de Dvořák ou de compositeurs du XXe siècle. Fondamentalement ouvert à la musique
contemporaine, Jean-Guihen Queyras a créé les concertos d’Ivan
Fedele, Gilbert Amy, Bruno Mantovani et Philippe Schoeller (Wind's
Eyes), dont certains seront enregistrés pour Harmonia Mundi ﬁn 2008.
Ses récitals solos au Triphony Hall à
Tokyo ou au Théâtre du Châtelet à
Paris offrent une résonnance
contemporaine au répertoire plus

01

BACH -Suite n°1 pour violoncelle seul
en sol majeur BWV 1007

18:25

02

BACH - Suite n°4 pour violoncelle seul
en mi bémol majeur BWV 1010

22:40

03

BACH - Suite n°3 pour violoncelle seul
en ut majeur BWV 1009

23:13

04

BACH - Suite n°5 pour violoncelle seul
en ut mineur BWV 1011

25:03

05

BACH - Suite n°2 pour violoncelle seul
en ré mineur BWV 1008

20:03

06

BACH - Suite n° 6 pour violoncelle seul
en ré majeur BWV 1012

30:03

ancien. Ainsi, il a associé les Suites de Bach (enregistrées en 2007) aux
Echos commandés à Kurtág, Amy, Fedele, Nodaïra, Mochizuki et Harvey,
projet qui connut le succès au Konzerthaus de Berlin, à la Musikhalle de
Hambourg et à la Cité de la Musique.
Invité par les orchestres du monde entier, Jean-Guihen Queyras a joué
sous la direction de Heinz Holliger, Frans Brüggen, Jiri Belohlavek,
Leonard Slatkin, Oliver Knussen, Bruno Weil, András Ligeti ou encore
David Stern. Passionné de musique de chambre, il a pour partenaires
Emmanuel Pahud, Isabelle Faust, Alexander Melnikov et Alexandre
Tharaud, et fondait en 2004 le quatuor à cordes Arcanto avec Tabea
Zimmermann, Antje Weithaas et Daniel Sepec.
2008 a été une année particulièrement importante dans sa carrière : en
mars, il était distingué par les Victoires de la Musique Classique dans la
catégorie “soliste instrumental de l’année” et en novembre il était élu
“Artiste de l’année” par les lecteurs de la revue Diapason. Jean-Guihen
Queyras est professeur à la Musikhochschule de Freiburg-im-Breisgau et
co-directeur artistique des Rencontres musicales de Haute-Provence.
21
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© Matthew Murphy Press

01

FRANCK - Scherzo

07:25

02

LIGETI - Six Bagatelles

14:03

03

PIAZZOLLA - Contrabajissimo

10:13

04

SCOTT - Sacred Women - Double Quintette

31:03

05

COLEMAN - Tzigane

10:00

Avec la participation du Quintette à vents de l'OPPB

IMANI WINDS
Valérie COLEMAN | flûte - Toyin SPELLMAN-DIAZ |
haubois - Mariam ADAM | clarinette - Jeff SCOTT | cor
Monica ELLIS | basson
Imani Winds s’est imposé sur la scène musicale
comme un ensemble allant au-delà du quintette à
vents traditionnel. L’ensemble nommé au Grammy
Award s’est créé une identité unique dans le monde du
classique par ses programmes très riches, et ses
collaborations avec des musiciens d’autres univers,
sachant stimuler l’intérêt de publics variés. Très
attachés à la création contemporaine, ils ont été à
l’origine de nombreuses commandes à des compositeurs américains enrichissant ainsi le répertoire
traditionnel de quintette à vents classique tout en
créant des ponts signiﬁcatifs entre les musiques
traditionnelles africaine, latino-américaine européenne
et américaine. Depuis 2008, le groupe est à l’origine
d’un ambitieux projet, étalé sur une durée de 5 ans,
22

consistant à commander, créer et faire tourner dans le
monde dix oeuvres nouvelles pour quintette à vents,
écrites par des talents établis ou émergents de la
composition. Les compositeurs sélectionnés sont
issus de différents endroits de la planète, et viennent
d’horizons musicaux variés, du classique au jazz, du
Moyen-Orient à l’Amérique Latine, quand il ne s’agit
pas d’univers encore ardus à déﬁnir, tous apportant
leur pierre à l’édiﬁce Imani Winds.
La vaste palette de programmes proposée par Imani
Winds participe de leur mission d’élargir le répertoire
pour cette formation en diversiﬁant les sources de la
musique nouvelle. De Mendelssohn, Poulenc, Ligeti,
Berio à Astor Piazzolla, Carter ou John Harbison, en
allant jusqu’à des noms plus inattendus comme
Paquito D’Rivera ou Wayne Shorter. Imani Winds
s’engage activement pour que le modèle classique
moderne accueille de la musique et des voix
nouvelles.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Alexandre Tharaud se produit en récital dans
le monde entier, avec les grands orchestres
français et étrangers.
Il est “Artiste Résident” de la Maison de la
Culture de Grenoble (MC2) jusqu’à la ﬁn de la
saison. Il a également assuré la direction
artistique du festival Amadeus en Suisse en
2011.
Dédicataire de nombreuses œuvres, il crée le
cycle Outre-Mémoire de Thierry Pécou ainsi
que son concerto L’Oiseau Innumérable et a
donné en première mondiale, dans le cadre du
Festival d’Automne, le concerto de Gérard
Pesson avec la Tonhalle de Zürich et le RSO

Orchestre de Pau Pays de Béarn

ALEXANDRE THARAUD
Frankfurt en décembre 2012. Après les
Hommages à Rameau, faisant alterner les
mouvements de la Suite en La du
compositeur baroque avec les hommages de
compositeurs vivants et Hommage à
Couperin, Alexandre avait, en mai 2012, créé
PianoSong sur le même principe, mais
s’inspirant de la musique populaire qu’il aime
tant.
Le succès du plus récent enregistrement
d’Alexandre Tharaud, paru chez Virgin
Classics, ne se dément pas : Le Bœuf sur Le
Toit retrace avec panache et nostalgie le
monde musical parisien des années folles.

2014

06

AVRIL

01

MOZART - Suite K399, Praeambulum

20:25

02

MOZART - Gigue Kv 574

02:29

03

MOZART - Kv 331

21:13

04

MAHLER/THARAUD - Adagietto de la 5ème

10:05

05

SCHUBERT - Impromptus D899

27:29

© Marco Borggreve
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SONS & BRIOCHES
direction Fayçal Karoui

THEÂTRE SAINT-LOUIS
p’tit déj. à 10h / concert à 11h
goûter à 16h / concert à 17h

24

THÉÂTRE SAINT-LOUIS
2014

15

MARS

01

SUHUBIETTE
La tempête

2014

16

MARS

50:05

© 2013 VICTORIE-MUSIC

LA TEMPÊTE
Conte musical d’Hervé Suhubiette
pour chœur d’enfants, deux chanteurs et orchestre.
Commande de l’OPPB, d’après le
livre de Florence Seyvos et Claude
Ponti. Création 2009.
Chœur d'enfants du Conservatoire
Pau-Pyrénées, Pascale Verdier.
La Maman, Claire Suhubiette.
Le Papa, Hervé Suhubiette.
Décor et costumes, Isabelle Paget.
Direction, Fayçal Karoui.
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NOËL PYRÉNÉEN
GRATUIT

2013

26

DÉCEMBRE

2013

27

DÉCEMBRE

2013

28

DÉCEMBRE

Théâtre Saint-Louis - 11h, 14h & 17h

01

SUHUBIETTE
Rosa-Lune et les loups

45:02

ROSA-LUNE ET LES LOUPS
Conte musical d’Hervé Suhubiette d’après le livre de Magali Le Huche
(Editions Didier Jeunesse) - commande de l’oppb Avec Catherine Vaniscotte, Eloise Chadourne, Hervé Suhubiette, Gilles
Avisse et neuf musiciens de l’OPPB.
L’histoire se déroule dans le village des Pas-Contents à une époque où la
lune n’existait pas encore et dont les habitants n’étaient jamais contents.
Enﬁn presque tous parce qu’il y avait Rosa-Lune. Elle était belle, ronde,
souriante et chantait tout le temps. Mais dans ce village de grincheux où
l’insulte était facile, on ﬁnit par lui demander d’aller chanter ailleurs. Et là,
elle conquit rapidement un nouveau public : une meute de loups mélomanes bien tristes de la voir repartir le matin.
Mais la bêtise humaine est parfois sans limites et les villageois peureux,
lâches et remplis de préjugés ﬁnirent par se débarrasser de Rosa-Lune et
de ses loups.
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Création des décors et costumes :
Isabelle Paget, en collaboration
avec la MJC Berlioz

NOUVEL AN
2014

05

JANVIER

11h et 17h - Zénith de Pau

Une matinée à l'Opéra
Chœur OPPB,
direction Pascale Verdier
Direction, Fayçal Karoui

© Colas Declercq

r

soprano

© Quintin

© A. Régis

© A. Klemberg

© M. Lécroart
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CHŒUR OPPB
direction Pascale Verdier
2013

Eglise Saint-Jacques - 20h30

06

DÉCEMBRE

© Jean Vendassi

28

© A. Régis

01

POULENC - Litanies à la vierge noire

09:29

02

DURUFLÉ - Motets

10:02

03

POULENC - Motets

10:00

04

DURUFLÉ - Requiem

28:13

Permettre à tous, à chacun, au plus grand nombre,
l'accès à la Culture et par extension à l'émancipation
personnelle, à l'émotion qui ne sont pas des privilèges.
La France a fait de la Culture un de ses axes majeurs de
développement, clé de voûte du lien et du développement sociétal, contribuant à l'exigence d'harmonie et
de paix sociale.
Fayçal Karoui s'est emparé de cette question dès
l'origine du projet de l'OPPB.
Il en a fait, avec Frédéric Morando, un élément
fondamental du développement de l'Orchestre. Plus de
10 ans que l'OPPB parcourt les territoires à la recherche
de nouveaux déﬁs, à la rencontre de tous les publics, qui
incarnent la condition d'existence des œuvres et la
nature même de cette existence.
Un projet pédagogique majeur, permettant à près de
9 000 enfants scolarisés d'avoir accès chaque année
à l'éducation artistique : présentations ludiques
d’instruments, répétitions ouvertes, participation et
représentations sur scène avec des artistes professionnels.
Le projet de médiation culturelle de l'OPPB, c'est aussi
des concerts chez l'habitant, en privilégiant les habitats
sociaux aﬁn de faire vivre l'émotion au plus près de ceux
qui en ont le plus besoin, des concerts participatifs dans
les quartiers populaires, mais également dans les
territoires ruraux pour les publics éloignés.
© Jean-Michel Ducasse

© Pierre Coudouy

Le projet de médiation culturelle de l'OPPB, c'est encore
des concerts à l'hôpital, à la maison d'arrêt, aﬁn d'aller
vers ceux qui ne peuvent assister au concert ou au
spectacle, les publics ''empêchés'' et, modestement,
redonner de l'espoir ou faire découvrir la pratique
musicale. Le projet phare de médiation culturelle et
artistique de l'OPPB a pris la forme d'un concert
participatif annuel, au cœur d'un quartier, pour les
habitants, avec les habitants.
“L'orchestre prend ses quartiers'' 2014 a pour ambition
de faire danser la ville.
Un partenariat unique entre l'OPPB et des prestigieuses
compagnies de ballet : Malandain Ballet Biarritz, Ballet
du Capitole de Toulouse et le Ballet de l'Opéra National
de Bordeaux. Association qui donnera naissance à un
projet toujours aussi singulier qu'audacieux. Autour de
l'Orchestre vont se rencontrer les disciplines de la danse
classique, danse contemporaine, danse urbaine, et des
formations plutôt surprenantes : Giga barre dans la ville,
cours publics, démonstrations de danse “in situ'',
“concerts chez le voisin'', “ballets chez le voisin'',
conférences animées par les chorégraphes des
compagnies, partenariats avec les classes de danse des
MJC paloises, du Conservatoire Pau-Pyrénées, des
écoles de danse locales… Ateliers d'écriture slam et graff
sur le thème de la danse, mode d'expression millénaire.
Plus que jamais, le projet de médiation de l'OPPB
poursuit l'objectif de faire honneur aux valeurs de la vie
en société, de réunir autour de la pratique artistique des
sensibilités, des esthétiques, des volontés…
Musique !
Zerouki Hamidi
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La tempête de Suhubiette,
Chœur d'enfants et l'OPPB

OPSQ
©Jean-Louis Duzert

>> Conservatoire Pau-Pyrénées / OPPB
Pour une ville, avoir un Conservatoire et un Orchestre, est une chance.
La chance de :
> Permettre aux élèves de rencontrer les artistes et compositeurs que l'orchestre invite
aﬁn de bénéﬁcier de conseils au travers de Master Classes.
> Montrer, au travers de parcours découvertes, la vie professionnelle d'un orchestre,
ses coulisses (régie, administration, direction artistique, médiation, communication).
> Permettre à de jeunes élèves de chanter avec l'Orchestre dans des contes avec
chœurs d'enfants.
> Permettre aux étudiants en cycle spécialisé de jouer dans l'orchestre avec leurs
professeurs.
> Bénéﬁcier d'un accès privilégié aux répétitions et de tarifs spéciaux.
Le Conservatoire Pau-Pyrénées et l'OPPB ont établi une convention de partenariat depuis
2010 aﬁn d'établir des ponts entre l'apprentissage et la diffusion, entre la pédagogie et le
concert.
30

CARTABLE DE VALÉRIE
S'il-vous-plaît...
dessine moi un violon !
Un violon, une trompette, un orchestre, un conte,
une répétition... voilà ce que contient le cartable. A
l'aide de ses crayons musicaux et pédagogiques,
il offre avant tout le plaisir de vivre et de faire de la
musique ensemble tout en semant des connaissances musicales.
Valérie Artigas
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CARTABLE DE VALÉRIE
direction Fayçal Karoui

Découverte d'un instrument de musique >> [Maternelle-Élémentaire]
Chaque instrument de musique est un vrai mystère. Pour percer ses secrets, rien de
tel que de l'inviter dans sa classe et de le voir jouer au cœur de l'orchestre.
Concerts pour petites oreilles >> [Maternelle]
Un album de littérature jeunesse, un groupe de musiciens, une narratrice, et voilà
toute la troupe partie pour une tournée citadine dans les écoles maternelles.

Pupitres en fête ! >> [Élémentaire]
Un pupitre d'instruments s'invite à l'Espaces Pluriels le 28 novembre 2013 alors
n'hésitez pas à venir les côtoyer !

Les répétitions générales >> [Élémentaire]
Véritable voyage initiatique, les enfants partent à la rencontre des musiciens, des
compositeurs, des chefs d'orchestre, des instruments voire des platines et visitent
l'histoire de la musique.
© Pierre Coudouy

L'orchestre symphonique, késako ? >> [Élémentaire]
Des petites percussions, un langage écrit et des gestes adaptés, un enfant chef
d'orchestre et c'est parti pour un orchestre dans la classe. Place ensuite à la
pratique collective !

Conte musical >> [Élémentaire]
“La Tempête” de Florence Seyvos et Claude Ponty, édité par L’école des loisirs, est
la très belle histoire qu'Hervé Suhubiette, artiste et compositeur a choisi de mettre
en musique accompagné d'élèves de l'école Pierre et Marie Curie le 16 mai 2014 au
Théâtre Saint-Louis.
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CARTABLE DE VALÉRIE
direction Fayçal Karoui

Concert Découverte >> [Élémentaire]
C'est en toute intimité que Lucero Tena, la reine des castagnettes enflammera le
concert découverte au Palais Beaumont le 19 juin 2014.

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

Projets spéciﬁques
>> [Établissements professionnels, techniques, médicaux et spécialisés]
Ces projets permettent de franchir des portes dans des milieux a priori éloignés
des structures culturelles.

© Pierre Coudouy

Atelier récré-actif >> [Temps libre]
Encadrés par des musiciens professionnels, un groupe d'enfants déﬁe le rythme
et pratique la percussion.
Un atelier musique dans mon quartier >> [Temps libre]
Dans le cadre de l'événement “l'Orchestre prend ses quartiers”, des ateliers de
pratique vocale, d'expression artistique ou de percussions sont mis en place dans
les MJC et centres sociaux de la ville de Pau.
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CONCERTS ETUDIANTS
GRATUITS

direction Fayçal Karoui

2013

26

SEPTEMBRE

QUINTETTE DE CUIVRES

>> Dans le cadre de la journée de présentation de la saison.
Après-midi - Campus
2013

13

DECEMBRE

AMERIQUE(S)

>> Les musiciens de l’OPPB - Pupitre de percussions.
20h - Centrifugeuse
2014

14

© N. Sabathier

JANVIER

OUVERTURE DE LA REPETITION

>> Concerto pour Orchestre de Bartòk.
10h - Palais Beaumont
2014

06

FEVRIER

CONCERT OPPB - direction, Fayçal Karoui

>> “Amérique” pour Orchestre et platine de Gabriel Prokoﬁev
>> Musiques de ﬁlms de John Williams
14h - Palais Beaumont

La centrifugeuse
Service culturel UPPA
Maison de l'Etudiant
BP 576
64012 Pau
05 59 40 72 93
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RENCONTRES/CONCERTS
DU MARCHÉ

direction Fayçal Karoui

GRATUITS

Les samedis à la médiathèque - 11h
2013

12

OCTOBRE

PRÉSENTATION DE LA SAISON 13/14

>> Présentation des saisons “Concerts symphoniques et Musique
de chambre” par Fayçal Karoui et Frédéric Morando.
2013

23

NOVEMBRE

CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE

>> Les musiciens de l’OPPB - Cordes.
2013

21

DECEMBRE

RENCONTRE AVEC LAURENCE EQUILBEY

>> Diriger un chœur, diriger un orchestre.
2014

18

JANVIER

CONCERT DES PERCUSSIONS

>> Amérique(S)
2014

08

FEVRIER

RENCONTRE AVEC GABRIEL PROKOFIEV

>> Musique d'aujourd'hui, orchestre et électronique.
2014

29

MARS

RENCONTRE AVEC PHILIPPE HERSANT

>> Echanges avec le compositeur, dans le cadre de la commande de l'OPPB.
2014

24
MAI

CONCERT DES CUIVRES

>> Musiciens de l’OPPB.
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ABCIS Pyrénées
AE&T Investment
Agest
Aquitaine Electronique
ARKEMA
Club Concert’O - 3, av. Nitot - 64000 Pau
Arobase Interim
concert_o@yahoo.fr / www.concerto.asso.fr
Arraou & Associés
Audiomaster-Even'on
Autaa Levage
AXA
Banque Pelletier
Concert’O, c’est 8 années à accompagner les projets de
Bernadette Jarige
l’Orchestre de Pau Pays de Béarn.
Bijouterie Arnautou
BNP Paribas
L’attractivité de notre territoire pour nous, chefs d’entreprises,
Bougies Papillon Rouge
passe par l’accompagnement d’une politique culturelle nécesBoulin Architecture
saire au développement de notre région pour l’épanouissement
Cabinet Audec
de nos salariés.
Cabinet Bourdalé-Dufau
Cabinet Bousquet Cécile
En 10 ans, l’Orchestre a su installer et développer son projet à
Cabinet Chevalère
Pau. La qualité de sa programmation, sa faculté d’innovation
Cabinet De Tassigny Avocat
accompagnée par des musiciens de l'Orchestre, des solistes
Cabinet Nathalie Barrère
et des compositeurs invités et l'engagement musical sans
Caisse d'Epargne
Aquitaine
faille de Fayçal Karoui ont permis à l'OPPB d'être l'invité de
Poitou-Charentes
très grands festivals internationaux tels que : le Festival
CCI Pau Béarn
International de Piano de la Roque d'Anthéron, La Folle
CIC Société Bordelaise
Clinique les Acacias
Journée de Nantes et de Tokyo, Le temps d'Aimer la Danse de
Coiffure Cap à Cap
Biarritz, Musique en Côte Basque, Festival d'Art sacré de
Condipack
Lourdes, Rabat, Logrono, Saragosse.
Corint
Cet équilibre entre l’exigence artistique et l’accessibilité a su Créa-Sud Communication
ﬁdéliser 2 000 abonnés et 90 entreprises.
CREAV
Crédit Agricole
Actuellement l’orchestre se trouve face à un nouveau déﬁ.
Mutuel Pyrénées
Gascogne
Son avenir passe aujourd’hui inexorablement par une stratéCrédot Immobilier
gie de développement sur un territoire pertinent. C’est une
Diapason
réflexion à laquelle Concert’O est pleinement associé et nous
Docteur Eric Biehler
Implantologie dentaire
nous en félicitons.
Docteur Eric Defaut
Outre l’émotion musicale, cette convergence d’intérêts entre
Domaine Bordenave
l’OPPB et son club mécène Concert’O depuis 2005, nous
Domaine du Cinquau
Espace Hygiène
incite aujourd'hui à être encore plus inventifs et créatifs.
ETUDEF
Merci de votre ﬁdélité et de votre engagement.
Euralis Holding
Famille Michaud
Christian Roussille
Fidal
Président Concert’O
France Bleu Béarn
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GRETA Béarn-Soule

MÉCÈNES

Edito du Président

Nous remercions
nos partenaires
pour leur ﬁdélité
et leur engagement
Groupe APR Services
Groupe DPG
Groupe EBRARD
Groupe Euris
Habitelem
Hélioparc Pau Pyrénées
Hôtel Parc Beaumont *****
Inter Energies
Interisol
Jacques Charrier & Associés
Labesque VI
Lescar Immobilier ORPI
Les Petites Afﬁches Béarnaises
Lycée Saint-Dominique
Maisons de Saint-Germain
MAS
Mattei & Calaudi Notaires
Miraluver miroiterie
Palais Beaumont
Centre de Congrès Historique
Parc des Expositions de Pau
PEA
Perguilhem Transport
Pharmacie du Gave
Phytosafe
Pierre Fabre Médicament
Polyclinique de Navarre
PPDA Concessionnaire Renault
PY Industrie
Roussille-Gestion Assurances
SEPA
SGA2
SITC
Sofresid
STEP
TIGF
Toques et Gourmandises
TORAY
Total
Total Développement Régional
Turbomeca / Groupe SAFRAN
Varel Europe
Vertego
Well-Staff

PARTENAIRE

La Fondation d’entreprise Total, qui a fêté 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 internats d’excellence et également de programmes de prévention 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 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” 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 communauté. 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 2012, 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 publics 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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>> L’OPPB vous conseille
la programmation
de la Scène
Conventionnée
Espaces Pluriels
Pau-Béarn
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>> SAISON 13/14 EN 1 COUP D’ŒIL
2013

12

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

20h30

20h30

20h30

18h00

2013

21

2013

22

P.8

LALO - POULENC - OFFENBACH/ROSENTHAL
Rita Saher, direction Fayçal Karoui

PALAIS
BEAUMONT

AB

P.9

BEETHOVEN - ZAVARO
Fanny Clamagirand, direction Julien Masmondet

PALAIS
BEAUMONT

AB

P.34

AMERIQUE(S)
PUPITRE DE PERCUSSIONS DE L’OPPB

CENTRIFUGEUSE

P.10

SAINT SAENS - LISZT
Bertrand Chamayou, direction Laurence Equilbey

PALAIS
BEAUMONT

AB

P.11

FLORENTZ - PROKOFIEV - BARTÓK
Beatrice Rana, direction Fayçal Karoui

PALAIS
BEAUMONT

AB

P.34

PROKOFIEV - WILLIAMS
direction Fayçal Karoui

PALAIS
BEAUMONT

P.12

PROKOFIEV - DVOŘÁK - WILLIAMS
Xavier Phillips, direction Fayçal Karoui

PALAIS
BEAUMONT

AB

P.25

SUHUBIETTE
La tempête

THEATRE
ST-LOUIS

P.13

MARTINU - HERSANT - TCHAÏKOVSKI
Trio Wanderer, direction Fayçal Karoui

PALAIS
BEAUMONT

P.14

FAURÉ - DUBOIS Chœur OPPB, Chantal Santon
EGLISE
Philippe Do, Julien Véronèse, direction fayçal Karoui ST-JACQUES AB

P.15

LUCERO TENA
ESPAGNE, direction Fayçal Karoui

2013

23

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

20h30

20h30

18h00

2013

13

DECEMBRE

20h00
2013

19

2013

20

2013

21

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

20h30

20h30

18h00

2014

16

2014

17

2014

18

JANVIER

JANVIER

JANVIER

20h30

20h30

18h00

2014

06

FEVRIER

14h00
2014

05

2014

06

AT
UIT

2013

11

GR

2013

10

GR
AT
UIT

2013

09

2014

07

2014

08

FEVRIER

FEVRIER

FEVRIER

FEVRIER

20h30

20h30

20h30

18h00

2014

15

MARS

2014

27

MARS

2014

28

10h00 & 16h00

2014

29

MARS

MARS

MARS

20h30

20h30

18h00

2014

2014

2014

22

23

24

20h30

20h30

18h00

2014

2014

MAI

MAI

MAI

2014

20

2014

18

19
JUIN

JUIN

JUIN

20h30

20h30

20h30

16h00

JUIN

40

2014

16

21

PALAIS
BEAUMONT

HAB

AB

AB

2013

15h30

P.17

BACH - BUXTEHUDE - PACHELBEL
BACH / GOLDBERG Gli Incogniti

THEATRE
ST-LOUIS

AB

15h30

P.18

BACH - PIDENDEL
Amandine Beyer

THEATRE
ST-LOUIS

AB

20h30

P.28

CHŒURS OPPB
Jean Vendassi - Lucie Roche

EGLISE
HAB
ST-JACQUES

15h30

P.19

HÜLLMANDEL - MOZART - STAMITZ - BEETHOVEN
Hélène Schmitt - Rémy Cardinale

THEATRE
ST-LOUIS

P.26

NOEL PYRENEEN - SUHUBIETTE
Rosa-Lune et les loups

THEATRE
ST-LOUIS

11h & 17h

P.27

CONCERT DU NOUVEL AN
Une matinée à l’Opéra

ZENITH
DE PAU

15h30

P.20

MOZART - HAYDN - BEETHOVEN
Quatuor Chiaroscuro

THEATRE
ST-LOUIS

AB

15h30

P.21

BACH
Jean-Guihen Queyras

THEATRE
ST-LOUIS

AB

15h30

P.22

FRANCK - LIGETI - PIAZZOLLA- SCOTT
COLEMAN Imani Winds

THEATRE
ST-LOUIS

AB

15h30

P.23

MOZART - MAHLER - SCHUBERT
Alexandre Tharaud

THEATRE
ST-LOUIS

AB

P.35

RENCONTRES/CONCERTS DU MARCHE

2013

06

DÉCEMBRE
2013

08

DÉCEMBRE
2013

26

DÉCEMBRE

2013

27

DÉCEMBRE

2013

28

DÉCEMBRE

11h
14h
17h

2014

05

JANVIER
2014

19

JANVIER
2014

02

FÉVRIER
2014

23

MARS
2014

06

AVRIL

D’octobre 2013 à mai 2014
Les samedis - 11h

CONCERTS SYMPHONIQUES

CONCERTS SONS & BRIOCHES

ABONNEMENT DECOUVERTE

CONCERTS ETUDIANTS

MUSIQUE DE CHAMBRE

HAB = hors abonnement
AB = abonnement

AB
AT
UIT

NOVEMBRE

GR

2013

24

HAB

MEDIATHEQUE
ANDRÉ
LABARRÈRE

IT

OCTOBRE

GR
AT
U

13

Les textes
musicologiques des
programmes de salle
distribués gratuitement à
chaque concert sont écrits
par Marie-Anne Le Roy.
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SAISON 3

Orchestre de Pau Pays de Béarn

CONCERTS SYMPHO
ABONNEMENT 8 CONCERTS
BILLET À L’UNITÉ

4

PLEIN
190€
27€
75€

SPÉCIAL JEUNE
75€
12€

45€
7€

30€

20€

135€
23€

55€
9€

42€
7€

270€

102€

80€

15€

10€

5€

MUSIQUE DE CHAMBRE
ABONNEMENT 7 CONCERTS
BILLET À L’UNITÉ

SONS & BRIOCHES
HORS ABONNEMENT / A L’UNITÉ

DECOUVERTE
ABONNEMENT À 3 CONCERTS
SYMPHONIQUES
(OCT, FEV & JUIN)

TOUT OPPB
ABONNEMENT
8 CONCERTS SYMPHO
& 7 CONCERTS MDC

NOUVEL AN
22€

8€

7€

22€

9€

7€

HORS ABONNEMENT / A L’UNITÉ

CHŒUR OPPB
HORS ABONNEMENT / A L’UNITÉ

Le tarif spécial s’applique, sur présentation d’un justiﬁcatif de situation en cours de validité, 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 Départemental Pau-Pyrénées de moins de 26 ans. En cas de perte par un abonné de sa carte
d’abonnement, une nouvelle carte lui sera délivrée au tarif de 5 €.
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Billetterie >>

Céline Laborde et Chrystelle Vandriessche - 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 sur demande à contact@oppb.fr

Renseignements >>

Tél. 05 59 80 21 30 - Fax 05 59 80 31 15 - contact@oppb.fr - www.pau.fr.
Hôtel de ville - Place Royale - 64000 Pau
Retrouver l’Orchestre sur

Discographie de l’OPPB >>

1

2

3

4

5

1

Pierre et le loup SERGE PROKOFIEV - Smaïn et l’OPPB, direction Fayçal KAROUI - Intrada [2004]

2

Yiddish Rhapsody SIRBA OCTET / ISABELLE GEORGES - OPPB, direction Fayçal KAROUI - Naïve [2009]

3

Schumann / Liszt ETSUKO HIROSÉ - OPPB, direction Fayçal KAROUI - Mirare [2011]

4

Zavaro OPPB, HENRI DEMARQUETTE - direction Fayçal KAROUI - Intégral Classics [2011]

5

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

Conception graphique/mise en page : Aspiole Communication • Impression : Imprimerie
Ménard - Toulouse / 6000 exemplaires • Photographies du public par ©Colas Declercq.
Crédits photos OPPB.
L’Orchestre vous conseille de venir aux concerts à vélo, à pied ou en bus.Tous
cyclophonistes - Le vélo, un transport en mode majeur.
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séverine, jean-jacques, michel, charlotte, amos et madeleine, abonnés à l'oppb, pris en photo
par colas declercq lors d'une séance d'écoute musicale.

