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Brillant représentant de l’Ecole française, riche d’un parcours
musical varié (musique contemporaine, pianoforte, direction
d’orchestre, musique de chambre, théâtre musical,
composition, enseignement), Jean-Claude Pennetier trouve
son expression privilégiée dans ses activités de pianiste
soliste et récitaliste.

PROGRAMME
GABRIEL FAURÉ

Ballade pour piano et orchestre
en fa dièse majeur, op. 19

VALÉRIE SOUDÈRES
Concerto Béarnais

Entracte...........................................................

Robert Schumann

Symphonie n°2 en do majeur, Op. 61
I. Sostenuto assai - Allegro ma non troppo
II. Scherzo (allegro vivace) – Trio I et II
III. Adagio espressivo
IV. Allegro molto vivace
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Après des études au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, il se distingue dans les plus grands concours
internationaux – Premier Prix Gabriel Fauré, Deuxième Prix
Marguerite Long, Premier nommé du Concours de Genève,
Premier Prix du Concours de Montréal – et commence alors
une carrière brillante et singulière.
“Éblouissant”, “Magistral”, “Ensorcelant”, Jean-Claude
Pennetier est l’un des plus grands interprètes actuels. Il se
produit avec des formations telles que l’Orchestre de Paris,
l’Orchestre de Chambre de Paris, le Staatskapelle de Dresde,
l’English Chamber Orchestra, le Hong Kong Sinfonietta, le
NHK de Tokyo, l’Orchestre de la Radio de Lugano, l’Orchestre
de Séville, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre National de
Bordeaux-Aquitaine… Il est l’invité de prestigieuses salles et
festivals : le Théâtre des Champs-Elysées, Salle Pleyel, Cité
de la Musique, Festival de la Roque d'Anthéron, Lille Piano(s)
Festival, Chopin à Bagatelle, Printemps des Arts de MonteCarlo, George Enescu Festival, ‘’La Folle Journée’’ de Nantes,
Bilbao, Tokyo, Varsovie. Très attendu également sur d’autres
continents, Jean-Claude Pennetier se produit régulièrement
aux Etats-Unis, au Canada et en Asie.
Ses disques Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms et
Debussy chez Lyrinx ont reçu les plus grandes distinctions de
la presse musicale. Au nombre de ses enregistrements figure
la musique de chambre de Ravel et deux disques consacrés
à Mozart, réalisés en collaboration avec Michel Portal et le
Quatuor Ysaÿe.
Sa récente actualité discographique comprend : son intégrale
des Œuvres pour piano seul de Gabriel Fauré débutée en
2009, un double disque Schubert paru en 2010, un CD Liszt
en 2013. Des disques tous récompensés d’un “Diapason
d’or” et gravés chez Mirare. Le 2ème volume de son Intégrale
Fauré a été publié en 2012, le 3ème en 2015, suite à venir.
À l’automne 2016 paraîtront chez Mirare les Concertos
pour piano n°21 et n°24 de Mozart, enregistrés “Live” avec
l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction
de Christoph Poppen.
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Valérie Soudères
[1914-1995]

D’origine anglaise, ses parents
avaient choisi de venir s'installer en France. Elle passera
son enfance dans une jolie villa
à Sèvres où, très vite, son attirance pour la musique
se révélera. Elle était douée pour tout : musique,
danse, peinture… Son père, Georges-Hamilton Briggs
(architecte) et son épouse Charlotte encouragèrent
très vite sa vocation. Elle prit le nom de Valérie
Hamilton et empocha de nombreux 1er prix : Piano
(1ère nommée), Harmonie (1ère nommée), Histoire
de la Musique, (Classe de Maurice Emmanuel),
Contrepoint et de Fugue, Accompagnement au piano.
2ème Prix de composition (études interrompues par
la guerre). Diplôme d’Education musicale supérieure
des Beaux Arts. 1er prix LISZT. Finaliste à Budapest
“concours Béla Bartók” et à Varsovie “concours
Chopin”.
Hélas, la brillante carrière qui s’ébauchait fut stoppée
par la guerre… Partie à Londres en 1939, elle y épousa
François-Robert Soudères. À leur retour à Paris en
1945 elle prend le nom de Valérie Soudères.
Son Concerto Béarnais (commande d’Etat) sera
inspiré par des thèmes que lui chantait son mari
(d’origine béarnaise). Son concerto sera donné en
1ère audition avec l’Orchestre Lamoureux le 25 mai
1947, puis sera rejoué en 1948 avec l’Orchestre
Pasdeloup, sous la direction d’Eugène Bigot et avec
l’orchestre de la Suisse Romande, puis en 1949
à Londres et en Hollande. De nouveau à Paris en
1962 avec l’Orchestre Philarmonique Radio sous la
direction de Trajan Popesco.
En 1948, le Prix Suzanne Mesureur lui est décerné à
l’unanimité par la SACEM.
C’est son mari qui écrira le livret de son opéra
Que ma joie demeure sur un texte de Jean Giono.
Ensemble, ils créeront en 1946 un Festival de Musique
contemporaine : concerts dédiés à Henri Barraud,
Claude Delvincourt, Arthur Honegger, Jacques Ibert,
Georges Migot, Florent Schmitt, Charles Tournemire…
Elle créera en 1952 le 2ème Concerto de Darius
Milhaud aux Pays-Bas (radio-Hilversum). La même
année, elle est nommée “Officier d’Académie”.
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En 1958 c’est Valérie Soudères qui fera la création
en France du 3ème concerto de Béla Bartók, avec
l’orchestre Pasdeloup sous la direction de Pierre
Dervaux.
Elle est Soliste de l’ORTF, de la BBC, de la Radio
Suisse, des Pays-Bas.
Une seconde fois, sa carrière sera tragiquement
interrompue par la mort prématurée de son mari. Le
chagrin, une enfant de 10 ans à élever vont ralentir
momentanément ses activités artistiques… Elle
sera Critique d’écoute à l’ORTF (instrumentistes et
créations d’œuvres) pendant 10 ans. Son amour de la
découverte lui fera suivre 2 années de stage à l’ORTF
au GRM pour les musiques électroacoustiques.
Dans le livre Entretiens avec Pierre Schaeffer,
plusieurs pages sont consacrées à un dialogue avec
V.S. (Valérie Soudères).
Compositeur, interprète, critique musical, merveilleuse pédagogue, elle sera nommée professeur
au C.N.S.M. de Paris où elle enseignera à de
futurs “professionnels”, mais elle sera aussi
”initiatrice” pour de jeunes enfants ; elle avait conçu
une méthode ludique et poétique à leur intention.
Valérie Soudères était une femme libre, d’une
intelligence vive, curieuse et passionnée. Aussi à
l’aise avec son vieux châle noué autour des reins
dans son chalet perdu dans les montagnes de
Savoie (sans eau, ni électricité) que dans les salons
du Sénat… bavardant avec aisance autour d’une
tablée de moissonneurs par un beau soir d’été ou
recevant dignement les insignes de Chevalier de la
légion d’honneur.
Elle écrivait :
“ …la musique déborde le cadre de la “notation”, elle
est dans toutes les molécules de matière existante,
dans le bruissement des feuilles et le clapotis de
l’eau, elle est une avec la couleur qui n’est que
vibrations… Est-ce assez dire que la musique à
l’état pur est partout ! ”

Valérie Soudères
[1914-1995]

Quelques dates…
Le 25 mai 1947 : Concerto béarnais 1ère audition
avec l’Orchestre Lamoureux, redonné avec
l’orchestre Pasdeloup, puis joué en tournée, puis
de nouveau à Paris en 1962 avec l’orchestre de la
Radio Nationale.
Le 29 février 1948 : 1ère audition en France du
3eme concerto de Béla Bartók Orchestre Pasdeloup.
Direction Pierre Dervaux.
1948 : Concerto Béarnais avec l’Orchestre des
Concerts Lamoureux. Direction Eugène Bigot.
Le 15 mars 1948 : Concerto Béarnais avec
l’orchestre de la Suisse Romande.
1948 : Prix Suzanne Mesureur décerné à l’unanimité
par la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs
de Musique (SACEM).
1948 : Finaliste au 1er Concours Béla Bartók.
1949 : Concerto Béarnais à Londres et en Hollande.
Le 13 mars 1950 : Concerto Béarnais avec l’orchestre de Radio France.
Le 5 mars 1952 : création du 4ème concerto de Darius
Milhaud N.C.R.V. (radio – Hilversum) Hollande.
1952 - paru au bulletin officiel du 25 avril : sont
nommés officiers d’académie… Valérie Soudères
(née Briggs, Valérie).

1952 : Création du Collège Musical du Moulin de
Dionval.
Le 13 juin 1958 : Première audition sur les ondes de
la Radiodiffusion Française et sous la baguette de
Pierre Dervaux de son Opéra Que ma joie demeure,
texte de Jean Giono, livret de François Soudères.
Avec comme interprètes Nadine Sautereau (Aurore),
Guinette Guillamat (Marthe), Irène Kolassi (Mme
Hélène), Geneviève Moizan (Joséphine), Agnès
Disney (Barbe), Camille Morane (Bobi), Xavier Depraz
(Jordan) Louis Noguéra (le fermier), Louis-Jacques
Rondeleux(Jacquou), Claude Genty (Rondelet),
Gustave Wion (Honoré).
Le 29 avril 1965 - Paris-Presse-l’intransigeant :
sont promus chevaliers de la Légion d’Honneur…
Mme Joyce-Valérie Briggs dite Hamilton-Briggs,
épouse Soudères.
1967 : Création avec son gendre Jean-Claude
Pennetier et sa fille France du centre culturel du
Moulin de Dionval. Dans le cadre exceptionnel de son
beau moulin, Valérie Soudères accueillera dans ces
journées à thèmes, où se joindront musique, théâtre,
peinture, danse…, des personnalités telles que les
compositeurs Alain Louvier, Olivier Messiaen, Guy
Reibel, les interprètes Jean-Pierre Drouet, patrice
Fontanarosa, Jean-Claude Malgoire, Wilfride Piollet
et Jean Guizerix : danseurs étoiles à l’opéra de Paris,
le peintre Alfred Manessier, les tisserands Jacques
et Bilou Plasse-Le-Caisne, des sculptures de Calder
prêtées pour ces journées par la galerie Maeght, et
tant d’autres…

1952 : Stance et Mouvement perpétuel pour
hautbois et Orchestre. Avec l’Orchestre de Radio
Symphonique, direction Eugène Bigot.
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Valérie Soudères
[1914-1995]

L’Enseignement
L’enseignement du piano et de la musique dans sa
totalité était une des passions de cette artiste aux
facettes multiples qui donnera autant d’énergie à
l’éveil d’un tout jeune enfant qu’au perfectionnement
d’un jeune professionnel.
"Je souhaite apporter toute l’expérience de
l’interprète qui sait la profonde conviction que
peut apporter l’analyse, à l’interprétation et à
l’exécutions des œuvres (des plus classiques aux
plus contemporaines). Et aussi l’expérience du
compositeur qui sait comment on s’appuie sur une
forme et comment celle-ci naît dès la conception de
l’idée.”
Valérie Soudères
Paru dans le guide du concert du 21 novembre 1947
(Enquête sur une réforme de l’enseignement Musical)
Mme Valérie Soudères pense qu’une réforme de
l’enseignement musical ne peut s’appliquer aux
“jeunes” de 15 ou 16 ans qui ont déjà des idées
préconçues, mai aux “purs” de 5 ou 6 ans. Il faut
"ne leur faire travailler que des chefs-d’œuvre et
horizontalement si l’on peut dire, simultanément :
Bach, Mozart, Schumann, Debussy, Bartók. On ne force
pas un enfant à vivre dans un salon Louis XV pendant
3 ans, puis dans un salon Empire trois autres années,
etc…”. Alors la préférence “personnelle” des jeunes
se dégagera. Après avoir indiqué que les auteurs
contemporains choisis “doivent être comparables
à Bach, à Chopin et non à Muffat et à Thalberg” et
que, d’autre part “les questions techniques imposent
certaines œuvres aux professeurs”, elle ajoute : “Ma
fille qui a 6 ans jouera un petit Bartók sans la moindre
gêne !”.
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Valérie Soudères
[1914-1995]

Compositeur,

quelques critiques
Paru en 1946/47 "…D’une activité débordante, Valérie Soudères se
révélant aussi compositeur de classe, se vit acheter par l’Etat son
Concerto Béarnais pour piano et orchestre joué à la Radio Nationale
le 25 mai dernier, avec un grand succès. Elle l’interprètera, cette saison
chez Lamoureux, à Paris, puis en Hollande, en Suisse et en Hongrie.
Lu, Vu, Entendu : 1958 Un opéra de Valérie Soudères
Ce mois de juin nous aura réservé la surprise heureuse de
découvrir en Valérie Soudères un compositeur d’opéras. En effet
la Radiodiffusion nationale donnait le 13 juin, en première audition
mondiale, Que ma joie demeure, drame lyrique en quatre actes,
texte de Jean Giono et musique de Valérie Soudères.
Un Concerto pour piano et orchestre, des œuvres pour contrebasse,
pour hautbois des mélodies nous avaient déjà certes appris que
Valérie Soudères n’était pas seulement une grande interprète, mais
son opéra révèle cette fois une plénitude, une variété orchestrale et
une intelligence du texte proposé par Jean Giono, qui en font un égal
plaisir pour l’esprit et pour l’oreille, que cette musique exaltée, mais
profondément mélodique, ne vient heurter par aucune agressivité.
20 mars 1959 dans Le Guide du Concert et du Disque
"…Avec Valérie Soudères, c’est autre chose.
Les trompettes du Campéador - A l’ombre d’un chat
Pavots, vaisseaux des songes et la Ronde sur des poèmes
de Maurice Fombeure, sont autant de mélodies recherchées,
compliquées même par endroits, aux harmonies savantes.
Pierrette Mari
24 décembre 1959 dans Les Lettres Françaises
"…Valérie Soudères aussi est authentique. Sa musique est toujours
le reflet de son âme de poète.
Stance et Mouvement perpétuel pour hautbois et piano est une
œuvre inspirée. Dès le début, le contraste du solo de hautbois
avec le piano, qui surgit très grave, est un bonheur d’expression.
L’unisson, ensuite les rassemble. Ils se sont trouvés ! La difficile
cadence nous prouve la belle virtuosité du hautboïste JeanClaude Malgoire, remplaçant Pierlot au dernier moment… Valérie
Soudères, au piano, accentue encore l’irréalité de sa musique
tant sa sonorité est limpide. Le Mouvement perpétuel, quoique
volontairement virtuose, ne peut s’empêcher de chanter ; le
hautbois termine ce chant avec une grande interrogation tandis
que par une petite arabesque le piano résout la question.
Hélène Jourdan-Morhange
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Valérie Soudères
[1914-1995]

Pianiste,

quelques critiques
1937 “Nous avons applaudi au succès de
Mlle Valérie Hamilton, premier prix Liszt,
pianiste de grande classe. Une sobre et
impeccable virtuosité s’unit chez cette
artiste à un tempérament vigoureux et
l’on s’explique la haute distinction qui lui
est honorée”.
Marcel Orban. LE MONDE MUSICAL
Valérie Hamilton, une jeune pianiste,
douée en plus de sa technique brillante,
de belles qualités de musicienne.
Florent Schmitt. LE TEMPS
“Mlle Valérie Hamilton venait aujourd’hui
chercher la consécration de jeune talent
auprès du grand public parisien. Dès les
premier accords, on sut à quelle parfaite
musicienne on avait à faire, et la partie
était gagnée bien avant qu’aient résonné
les accents passionnés qui terminent le
concerto en la majeur de Liszt. Le public
sut réserver à l’excellente pianiste l’accueil
enthousiaste qui marque du sceau
de l’optimiste sa première exécution
parisienne.”
Raymond Fourquès. Le Ménestrel
Paru le 23 mars 1939 : “… Son jeu est clair,
équilibré, sobre et passionné avec une
pudeur qui n’entrave nullement les élans
du cœur, ajouter à cela une technique sans
défaillance et vous pourrez concevoir ce
qu’est le talent attachant de cette artiste.”
P. Leroi
Paru le samedi 25 mars 1939 - concerts
Pasdeloup : “… Mlle Valérie Hamilton était
venue jouer, avec une pureté admirable,
le concerto pour piano de Ravel. Sa
technique fine f et scintillante, d’une
grandeur dépouillée s’attestèrent dans le
Finale, que la salle conquise lui fit bisser !”
Michel-Léon HIRSCH
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Paru en Hollande 1946/47 : “Valérie Soudères connaît son métier
à merveille. On savourait un jeu pianistique d’une perfection
technique et musicale comme on ne peut pas espérer mieux. On
réclamait des bis… encore… et encore…”
Paru en novembre 1947 : “Valérie Soudères fait songer au
sculpteur qui travaille la glaise. Même pression du pouce et
parfois de tout le corps, et la vie qu’elle donne à la matière sonore
est intense et diverse. Bach devient plus lumineux, Beethoven
plus humain, Chopin moins coquet et Béla Bartók plus riche de
rythmes et de sonorités…. ”
Yve Hucher
Paru le 9 avril 1960 : “… Valérie Soudères, musicienne accomplie,
compositeur et interprète de grand talent…”
Jacques Feschotte
Paru en novembre1961 : “… En caressant l’ivoire, écrivait
récemment un critique londonien, Valérie Soudères nous fait
comprendre ce qu’un piano peut atteindre en beauté et en
sensualité de toucher…”

Les œuvres

Gabriel fauré en 1895

Gabriel Fauré [1845-1924]
Ballade pour piano et orchestre en fa dièse majeur, op. 19 [1881]
L’univers sonore de Fauré est souvent associé, avec raison, à un climat intime, doux, mystérieux. Son art,
essentiellement consacré à la musique de chambre (à l’exception de très rares partitions de grande ampleur,
telles le Requiem et les deux œuvres pour la scène lyrique que constituent Prométhée et Pénélope), donne
la pleine mesure de ce que le compositeur lui-même entendait faire ressortir du “goût français” – légèreté,
raffinement, clarté et sens de l’équilibre. C’est en vain que l’on chercherait dans cette musique délicate et
subtile les grands élans lyriques ou héroïques d’un Beethoven, la solennité d’un Brahms ou la virtuosité d’un
Liszt. Comme le souligne le critique musical Harold Schonberg, “Fauré est un maître dont la musique, finement
calibrée, est exempte de ces grands élans spectaculaires et passionnés qui pourraient lui assurer une popularité
massive …. Ceux qui aiment la musique de Fauré l’apprécient comme le cadeau précieux, presque secret, de l’un
des compositeurs les plus doux et subtils qui soient.”
Franz Liszt, justement, grand virtuose du piano à qui Fauré présenta la partition de sa Ballade, lui fit un accueil
mitigé, trouvant la pièce trop compliquée pour être par ailleurs d’un caractère si intime et discret. Le compositeur
rapporte de cet épisode que Liszt se mit d’abord au clavier pour déchiffrer la partition, puis se tourna vers lui en
le priant de prendre sa place car il “était à court de doigts”. Originellement composée pour piano seul en 1877
et dédiée à Camille Saint-Saëns, la Ballade fut remaniée sur les conseils de Liszt en une version avec orchestre.
C’est sous cette forme qu’elle fut créée en avril 1881 par le compositeur au piano, accompagné par l’orchestre
de la Société Nationale de Musique sous la direction d’Edouard Colonne.
Fauré avait initialement conçu la Ballade comme une suite de pièces séparées mais décida par la suite de les
rassembler en un seul morceau. Pour cela, il prolongea le thème principal de chaque section dans un thème
secondaire au début de la section suivante : l’unique mouvement de l’œuvre se déroule ainsi d’un bout à
l’autre en changements de couleurs et de rythmes. La pièce commence avec un thème en fa dièse majeur, un
andante cantabile, suivi par un mouvement lento en mi bémol mineur. Un troisième thème est introduit dans la
section notée andante, et la dernière partie, un allegro, fait entendre le retour du second thème, qui amène à la
conclusion. Claude Debussy, dans sa critique de l’une des premières représentations, associait la grâce de cette
pièce aux charmes féminins : pour lui, “le jeu de courbes fuyantes qui est son essence peut être comparé aux
mouvements d’une belle femme.”
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Les œuvres

Robert Schumann, Vienne, 1839. - Lithographie de Joseph Kriehuber.

Robert Schumann [1810-1856]
Symphonie n°2 en do majeur, Op. 61 [1846]
I. Sostenuto assai - Allegro ma non troppo – II. Scherzo (allegro vivace) - Trio I et II
III. Adagio espressivo – IV. Allegro molto vivace
C’est en proie à une de ces crises nerveuses qui allaient le tourmenter à de nombreuses reprises dans la dernière
décennie de sa vie que Robert Schumann compose cette Symphonie en do majeur. Ayant achevé une première
esquisse de l’ensemble de l’œuvre en un temps record, entre le 12 et le 28 décembre 1845, la dépression et sa
santé fragile l’empêchèrent d’en achever l’orchestration avant octobre 1846. Le compositeur s’inquiétait d’ailleurs
de ce que sa composition ne se fasse le reflet de cette période sombre de sa vie : “J’ai bien peur qu’on puisse
deviner mon état de fatigue d’alors en écoutant cette musique. J’ai commencé à devenir un peu plus moi-même
au cours de l’écriture des derniers mouvements et j’étais certainement en meilleure forme à l’achèvement de
mon œuvre”, confie-t-il ainsi à un ami. A ces difficultés personnelles, s’ajoutait le défi que constituait l’écriture
dans le genre symphonique, que Schumann avait longtemps hésité à aborder : la première Symphonie en si
bémol majeur ne date que de 1841, époque à laquelle le compositeur avait déjà achevé la majeure partie de
son œuvre pianistique et vocale. L’enjeu était en effet de taille à une période où le public en était encore à
digérer ou aduler les dernières symphonies de Beethoven. Nombreux étaient les musiciens et mélomanes à
considérer qu’il était impossible de porter plus haut le don de l’architecture grandiose et la puissance chorale
après la Neuvième Symphonie. Comment continuer, dès lors ? Relever ce défi sera pour Schumann l’occasion
de renouveler son propre style et de chercher des solutions dans l’art du passé. Le compositeur se tourne en
effet vers Bach pour répondre à la nécessité qu’il éprouve d’asseoir son écriture sur la technique du contrepoint.
Si le début de l’Allegro semble plutôt serein et triomphant, sous la prédominance majestueuse de la fanfare de
cuivres, les méandres chromatiques viennent saper toute certitude pour faire entendre le conflit intérieur qui
anime et sous-tend l’ensemble du mouvement. Le Scherzo apporte un contraste important tout en maintenant
l’ambivalence du caractère ombrageux et la versatilité de l’humeur. L’Adagio intervient alors comme un moment
d’intense émotion mais toujours contenue, dolente mais digne. Schumann y utilise comme matériel thématique
une œuvre de Bach qui l’occupe beaucoup à cette période : l’Offrande musicale. Mais c’est sans doute dans le
Finale que se cristallise le génie de l’inventivité formelle. L’impressionnante marche qui scande le début cède le
pas au travail de transformation et de développement de motifs entendus dans le mouvement lent. Schumann
réserve pourtant la surprise d’un nouveau thème, allusion au cycle de mélodie de Beethoven An die ferne Geliebte
(“À la bien-aimée lointaine”) à la moitié du mouvement : confié aux cordes, il résonne comme un moment
d’apaisement serein, au milieu d’un tumulte joyeux, vigoureux, triomphant. La première représentation fut
donnée par l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, le 5 novembre 1846, sous la direction de Felix Mendelssohn.
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Les musiciens de l'Orchestre
Violons 1
Laurent Manaud-Pallas
Gaël Bacqué
Juliette Barthe
Evelyne Berlancourt
Arnaud Bonnet
Jean-Marc Ferrier
Camille Manaud-Pallas
Alain Masson
Fabien Monteil
Jean-Frédéric Tixier
Romuald Toïgo
Claire Zarembowitch
Violons 2
Charlotte Lederlin
Yann Brebbia
Jean-Noël Berra
Rose-Anne Couturier
Martine Dhalluin
Lætitia Jeunot
Sophie Jourdan
Bita Rezvannia
Gilles Rupert
Emma Gibout

Contrebasses
Jean-Michel Héquet
Julien Avellan
Adeline Fabre
Jean-Baptiste Salles

Cors
Claire Kakisky
Pierre-Yves Le Masne
David Moulié
Jérémy Tinlot

Flûtes
Anne-Christine Laurent
Annie Gasciarino
Nathalie Amat

Trompettes
Marie Bedat
Gérard Dhalluin

Hautbois
Laurent Rety
Pauline Godart
Pascal Jean
Clarinettes
Guillaume Decramer
Tanguy Gallavardin
Anaïs Audigé
Bassons
Séverine Longueville
Anne-Marie Palay-Fauthous
Jérémie Da Conceicao

Trombones
André Raya
Vincent Santagiuliana
Rémi Barberon
Timbales
Chantal Aguer
Percussions
Aurélien Hadyniak
Julien Dhalluin
Harpe
Marion Desjacques

Altos
Patrick Calafato
Damien Bec
Arnaud Gaspard
Laurent Gautié
Karine Léon
Marc Le Querrec
Marie-Reine Sarraude
Pierre-Pascal Jean
Violoncelles
Aurélienne Brauner
Sophie Bacque
Géraldine Devillières
Annabelle Lecoq
Annik Pare
Juliane Tremoulet
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SAMEDI 7 janv .17
20h30
DIMANCHE 8 janv .17 11h
DIMANCHE 8 janv . 17 17h

Nouvel An - 3 concerts au Zénith de Pau

direction Fayçal Karoui

©Colas Declercq

©Julien Mignot

avec la participation de l’Orchestre de jeunes El Camino

Lucero Tena
castagnettes

Eva Zavaro
violon

Edgar Moreau
violoncelle

Mariam Adam
clarinette

Sons & brioches

Palais Beaumont
Samedi 10 décembre - 17h
Dimanche 11 décembre - 11h et 17h

Le fabuleux périple
du pupitre voyageur

co-commande OPPB avec l’Orcheste Régional Avignon-Provence

Cyrille Lehn
Smaïn
Direction
Simon Proust
Direction des services
départementaux
de l'Éducation nationale
Pyrénées-Atlantiques

*signature provisoire

oppb.fr
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Chocolat et brioches 1h avant

