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L’OPPB en chiffres
46 110 spectateurs en 2015/2016
42 concerts en 2016/2017 à Pau
8 concerts en tournée
47 concerts décentralisés en formation de chambre
2 109 abonnés au titre de la saison 2016/2017
3 créations mondiales
9 000 enfants accueillis avec le Cartable de Valérie

©JP Brin

221 enfants inscrits à El Camino, Orchestre de jeunes

Saténik Khourdoïan et l’OPPB sous la direction de Fayçal Karoui, Tunisie 2015

L’équipe
Fayçal Karoui Directeur musical
Frédéric Morando Directeur artistique
Serge Mousuteguy Directeur administratif
Emmanuelle Faussat Gestionnaire administrative et comptable
Valérie Layous Chargée du projet éducatif
Zerouki Hamidi Chargé de médiation culturelle et artistique
Pascale Serrano Assistante de direction et de production
Stéphane Laillet Chargé de production et de communication
Cyril Palas Régisseur général
Pascal Blanc Régisseur technique
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François Bayrou Maire de Pau
Cette nouvelle saison de l’OPPB est
marquée par deux ambitions : établir un
dialogue avec la jeunesse, dans un esprit
de transmission et de renouveau. Et faire
de Pau un point de ralliement qui rayonne à
travers le monde.
Vous aurez le plaisir de découvrir trois
jeunes violonistes, un jeune chef d’orchestre
et de savourer les compositions d’un
pianiste compositeur de Jazz très prometteur. L’orchestre s’investit
également beaucoup pour l’éveil et l’émancipation des petits palois.
C’est la raison d’être de la belle aventure d’El Camino, dont le succès
dépasse nos espérances. Pau est la première ville de France à avoir
mis 200 de ses enfants en situation d’orchestre symphonique. Cette
initiative illustre notre philosophie d’action : donner le meilleur à tous
ceux qui le souhaitent.
Notre désir d’ouverture sur le monde trouve une illustration dans les
liens renforcés que nous entretenons avec l’Espagne. L’OPPB participe
activement à l’initiative “San Sebastian 2016, Capitale européenne de
la Culture”, avec un concert prévu au mois de décembre. Il travaille
également à la création d’un partenariat avec Pampelune, à travers
deux grands concerts réunissant les deux orchestres pour une représentation à Pau et une à Pampelune.
Plus que jamais, notre orchestre rayonne sur tous les fronts et la ville
de Pau trouve une reconnaissance auprès de tous. Bientôt, l’OPPB va
changer de statut afin de renforcer les liens avec la Nouvelle Aquitaine et le Département. En partageant ce formidable outil sur un
territoire plus vaste, c’est notre image d’excellence que nous
donnons à connaitre.
Je vous souhaite une très belle saison musicale.
François Bayrou
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Fayçal Karoui Directeur musical

©Colas Declercq

La grande famille de l’Orchestre s’est
agrandie l’an dernier avec les 120 enfants
de l’orchestre El Camino. Cette année, ils
seront plus de 200 à apprendre la Joie de
jouer de la musique ensemble.
Je suis très fier et très heureux que notre
orchestre, avec la volonté farouche du Maire
et de son adjoint à la culture, soit à l’origine
de ce projet. Je suis persuadé qu’il est du
devoir des artistes et des institutions culturelles de proposer des
actions en direction des publics les plus variés, en s’appuyant sur les
compétences de l’ensemble des professionnels de la communauté
éducative (écoles, centres sociaux, MJC, conservatoire).
Notre société a besoin d’art, de culture, de beau, d’émotion. En
tant qu’artiste, je vis pour partager ma passion, et El Camino, notre
nouveau né, me comble de bonheur !
Depuis des années, l’Orchestre voyage dans le monde, et nous avons
invité la saison prochaine des artistes que nous avions accompagnés
loin d’ici mais que nous souhaitions absolument vous présenter. Saténik Khourdoïan nous a accompagné au Brésil et en
Tunisie en 2015, Alexander Kniazev à la Folle Journée de Nantes
en 2014, et Andreï Korobeinikov était avec nous à la Roque
d’Anthéron en 2011. Nous sommes également heureux de
poursuivre notre volonté de créer de la musique nouvelle avec
Jérôme Ducros et son concerto pour violoncelle et piano, au mois de
décembre, ainsi que Thomas Enhco, jeune et brillant pianiste auquel
nous avons commandé un concerto aux sonorités jazz pour piano
et orchestre, qu’il interprétera en février sous la direction du jeune et
talentueux chef d’orchestre Pierre Dumoussaud.
Des souvenirs que nous voulons partager, des nouveautés que nous
allons vivre ensemble, et surtout, ce plaisir quotidien de travailler
pour vous, pour ces moments intenses de partage et d’amitié.
Enfin, je souhaite remercier très chaleureusement le club Concert’O
et tous les mécènes qui accompagnent l’Orchestre et ses nombreux
projets, accomplissant un travail aussi formidable que précieux.
L’Orchestre existe pour vous tous, merci de votre exigeante fidélité.
Fayçal Karoui

5

Frédéric Morando
Directeur artistique

La culture existe grâce aux artistes !
La culture est une rencontre. La rencontre entre une œuvre et le public.
En musique, une œuvre n’existe que grâce au talent des musiciens
(compositeurs, musiciens d’orchestre et artistes du chœur, chefs
d’orchestre). Les musiciens sont indispensables à notre société ; hommes et femmes exigeants, maîtrisant parfaitement leurs
instruments complexes, sachant s’adapter en permanence au collectif, transmettant leurs émotions. Hautement qualifiés, en perpétuel
travail et remise en cause, les musiciens sont les acteurs clés de
notre travail quotidien. Sans eux, nous ne pourrions répondre à cette
question : A quoi sert un orchestre dans une Ville ?
La Cité est le carrefour d’un ensemble de compétences diverses et
complémentaires ; et les artistes ont toute leur place. L’Orchestre de
Pau Pays de Béarn a aujourd’hui 15 ans et doit désormais inscrire
son avenir et le développement de son projet artistique et culturel,
sur un territoire élargi et rassemblé.
Les 2 109 abonnés de cette saison qui s’ouvre sont notre plus belle
récompense mais également une responsabilité merveilleuse, les
9 000 enfants qui rencontrent l’orchestre chaque année sont notre
avenir et les 221 jeunes musiciens d’El Camino sont notre promesse.
Vive les artistes d’aujourd’hui et de demain !
Frédéric Morando
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SYMPHO

©Colas Declercq

Saison symphonique

Tous les concerts au Palais Beaumont
sont précédés d’une rencontre :
les mercredis, jeudis et vendredis à 19h, les samedis à 17h.
Possibilité de restauration au Palais Beaumont
à la brasserie La Belle Epoque.
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Saténik Khourdoïan
violon

Fayçal Karoui direction
CONNESSON
E chiaro nella valle il fiume appare
SIBELIUS
Concerto pour violon
MENDELSSOHN
Symphonie n°4, italienne

©Olivia Droeshaut & Yves Dethier

SYMPHO

zMercredi 12 oct. 16 20h30
Jeudi 13 oct. 16
20h30
Vendredi 14 oct. 16 20h30
Samedi 15 oct. 16 18h00
PALAIS BEAUMONT

Fayçal Karoui direction
SoudèreS
Concerto Béarnais
Fauré
Ballade pour piano Op. 19
Schumann
Symphonie n°2

©Jonathan Grimbert Barre

Jean-Claude
Pennetier piano

Jeudi 24 nov. 16
20h30
Vendredi 25 nov. 16 20h30
Samedi 26 nov. 16 18h00
PALAIS BEAUMONT

Jérôme Pernoo

violoncelle

Jérôme Ducros

Fayçal Karoui direction
Ducros
Concerto pour violoncelle et piano
[commande OPPB - création mondiale]

Moussorgski/Ravel
Tableaux d’une exposition
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© Alix Laveau

piano

Jeudi 15 déc. 16
20h30
Vendredi 16 déc. 16 20h30
Samedi 17 déc. 16 18h00
PALAIS BEAUMONT

Alexander Kniazev
violoncelle

©DR

SYMPHO

Fayçal Karoui direction
Dvořák
Concerto pour violoncelle n°1
Rachmaninov
Danses symphoniques

zMercredi 18 janv. 17 20h30
Jeudi 19 janv. 17 20h30
Vendredi 20 janv. 17 20h30
Samedi 21 janv. 17 18h00
PALAIS BEAUMONT

Thomas Enhco
piano

direction

Mozart
Concerto pour piano n°24 en do
Gerschwin
Rhapsody in blue
Ravel
Jardin féérique (Ma Mère l’Oye)
ENHco
Concerto pour piano

[commande OPPB - création mondiale]

©Maxime de Bollovier

Pierre Dumoussaud

Jeudi 9 fév. 17
20h30
Vendredi 10 fév. 17 20h30
Samedi 11 fév. 17 18h00
PALAIS BEAUMONT

Andreï Korobeinikov
piano

Marie Bédat
trompette

HerRmann
Psycho suite
Chostakovitch
Concerto pour piano n°1
Bartók
Musique pour cordes, percussions
et celesta

©Irène Zandel

Fayçal Karoui direction

Jeudi 16 mars 17 20h30
Vendredi 17 mars 17 20h30
Samedi 18 mars 17 18h00
PALAIS BEAUMONT
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SYMPHO

Hildegarde Fesneau
violon

Ruzan Mantashyan
soprano

Atelier lyrique
de l’Opéra
National de Paris
Fayçal Karoui direction
Barber
Concerto pour violon
Mahler
Symphonie n°4

zMercredi 5 avril 17 20h30
Jeudi 6 avril 17
20h30
Vendredi 7 avril 17 20h30
Samedi 8 avril 17 18h00
PALAIS BEAUMONT

OPPB
Orchestre
Symphonique
de Navarre
Chœur OPPB
Orfeon Pamplones
Chœur Concert’O
Atelier lyrique
de l’Opéra
National de Paris
Fayçal Karoui direction
VERDI Requiem

Nouveauté cette saison
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zVendredi 23 juin 17 20h30
ZÉNITH DE PAU

L’offre Découverte comporte 4 concerts symphoniques accessibles dans le cadre de l’abonnement
ou à l’unité dans la limite des places disponibles.
z 12 octobre 2016 [page 8]
z 18 janvier 2017 [ page 9]
z 5 avril 2017 [ci-dessus]
z 23 juin 2017 [ci-dessus]

©Maxime de Bollovier

INTERVIEW

«

Thomas Enhco,

musicien et compositeur
L’orchestre est un monde fantastique, j’y ai
“vécu
beaucoup d’expériences comme auditeur,

“

mais jamais encore comme acteur.

Aux côtés de Mozart et Gershwin, vous allez jouer votre propre
concerto pour piano, que l’OPPB vous a commandé. En tant que
pianiste, compositeur et improvisateur, très investi dans le jazz,
comment percevez-vous cette commande et quelles sont vos
ambitions avec cette œuvre ?
C’est la toute première fois que j’écris pour orchestre symphonique !
Je suis à la fois très excité et un peu intimidé. J’ai baigné dans la
musique classique, en ai toujours écouté et travaillé avec passion,
mais mon parcours dans le jazz depuis l’enfance me fait composer d’une façon hybride : avec, toujours, certains éléments écrits
précisément, d’autres improvisés dans un cadre plus ou moins
défini. Il y a de ça dans ce premier concerto : une partie orchestrale
intégralement écrite, et une partie soliste laissant beaucoup de place à
l’improvisation. Mon côté classique a envie de mélodies et de formes,
et mon côté jazzman a très envie de jouer avec le rythme !
Vous venez du jazz, et vous êtes avant tout passionné par la
musique en général, que représente un orchestre symphonique
pour vous aujourd’hui ?
Il y a deux ans, j’ai eu fortement besoin de solitude, de me tourner
vers l’intérieur et de revenir au piano seul, d’y chercher le dépouillement et les textures orchestrales ; j’ai donc enregistré et beaucoup
tourné en piano solo, c’était un vrai voyage méditatif. Aujourd’hui
c’est l’inverse, j’ai envie de timbres, de foisonnement de vie à l’extérieur de moi et du piano, et de me plonger là-dedans. L’orchestre est
un monde fantastique, j’y ai vécu beaucoup d’expériences comme
auditeur, mais jamais encore comme acteur. J’ai hâte !
11

©Marie-Sophie Leturcq

INTERVIEW

«
Guillaume Connesson,
compositeur

résidence de deux ans avec l’OPPB fut une des
“plusMaheureuses
de ma vie de compositeur.

“

Que signifie pour vous, le fait de composer de la musique
symphonique en 2016 ? Et comment êtes-vous devenu compositeur ?
Composer est pour moi la poursuite d’un rêve intérieur, la
quête d’une œuvre idéale que j’entrevoie mais que je n’atteins
évidemment jamais. Ce rêve me poursuis depuis mes huit ans
lorsque j’ai commencé la musique. J’ai su très vite que je voulais écrire plutôt qu’interpréter les œuvres des autres. Et c’est la
musique symphonique, plus qu’aucune autre, qui me permet de
me rapprocher de cet idéal. Pour cela j’ai fait les études classiques
(écriture, orchestration, direction) et connu quelques rencontres
décisives : celle avec Marcel Landowski par exemple fut très importante pendant mon adolescence. J’ai eu la chance d’être joué très
jeune et j’ai pu apprendre, ainsi, d’une manière très concrète.
Vous êtes aujourd’hui, un des compositeurs français les plus joués,
pouvez-vous nous parler du lien particulier que vous partagez avec
l’OPPB ?
C’est un lien musical et humain : ma résidence de deux ans avec
l’OPPB fut une des plus heureuses de ma vie de compositeur. La
création de mon ballet Lucifer reste pour moi un moment inoubliable.
L’ambiance amicale, l’enthousiasme (si rare!) et la compétence de
l’équipe, le talent et le charisme de Fayçal Karoui font que j’ai vécu à
Pau des moments de musique et d’amitié très précieux.

12

MUSIQUE
DE CHAMBRE

MOZART
en résidence

Les concerts de musique de chambre ont lieu
le dimanche à 15h30 au Théâtre Saint-Louis.
Ils sont précédés d’un café-concert animé
par Frédéric Morando à 14h30.
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MUSIQUE DE CHAMBRE

MOZART,
Depuis quelques saisons de musique de chambre, nous aimons
mettre en valeur un compositeur et inviter ses interprètes les plus
passionnés. Cette année, nous aurons le plaisir d’écouter une grande
partie de la musique de chambre de Mozart. Nous connaissons bien
sa musique pour orchestre et ses opéras merveilleux, mais comme
souvent chez les compositeurs, c’est sans doute dans

sa musique de chambre que Mozart dévoile le
plus sa personnalité et son intimité : la musique de
l’oxymore, des larmes joyeuses et des rires tragiques, et toujours des
pirouettes géniales et pudiques pour cacher la tristesse et la peur…

Je suis impatient de vous faire redécouvrir ce répertoire sublime,
et je vous donne rendez-vous, avant chaque concert, pour partager
ensemble l’histoire des œuvres jouées.
Frédéric Morando

MOZART à Vienne
Rémy Cardinale
©Robin.H.Davies

piano forte

Dimanche 9 oct. 16 15h30
THÉÂTRE SAINT-LOUIS
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MOZART
Andante en Fa majeur Kv.616
Fantaisie en ré mineur Kv.397
Rondo en Ré majeur Kv.485
Fantaisie en do mineur Kv.396
Rondo en la mineur Kv.511
Fantaisie en do mineur Kv.475
Sonate en do mineur Kv.457

MUSIQUE DE CHAMBRE

JEUNESSE à Vienne
Carte blanche à

Saténik Khourdoïan
violon

Armelle Khourdoïan
soprano

Astrig Siranossian
violoncelle

Adelya Chamrina
alto

Alexander Gurning
piano

Dimanche 6 nov. 16 15h30
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

MOZART
Trio avec piano K.548
L’amerò sarò costante
SCHUBERT
Le roi des Aulnes
MAHLER
Extrait des mélodies de jeunesse
KORNGOLD
Much ado about nothing
MAHLER
Piano quartet en la mineur

©Sussie Ahlburg

QUATUOR
CHIAROSCURO
quatuor à cordes

NICOLAS
BALDEYROU

©Sylvaine Pierre

clarinette

Dimanche 4 déc. 16 15h30
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

BEETHOVEN
Quatuor Op. 18/6
HAYDN
Quatuor en sol Op. 76/3
MOZART
Quintette avec clarinette K.581
15

MUSIQUE DE CHAMBRE
©Sonja Werner

TRIO TALWEG
Trio avec piano
MOZART
Trio K. 502

Dimanche 22 janv. 17 15h30
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

MENDELSSOHN
Trio n°1 Op. 49
SCHUBERT
Trio Op. 100

NACHTMUSIK
Erich Hoeprich

©J. Armour Square

clarinette
Sextuor à vents
Dimanche 5 fév. 17 15h30
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

MOZART
Ouverture des noces
Sérénade en Mib Kv.375
BEETHOVEN
Sextuor Op. 71

AnPaPié

©Stefan

Trio à cordes
BACH/MOZART
Adagios et fugues K.404a
MOZART
Divertimento K.563, Puchberg

Dimanche 19 mars 17 15h30
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

L’armée
des romantiques
Rémy Cardinale

©Robin.H.Davies



Dimanche 2 avril 17 15h30
THÉÂTRE SAINT-LOUIS
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piano forte

MOZART
Concertos pour piano,
K.414, K.415, K.449
version quatuor et piano

Nouvel An

3 concerts au Zénith de Pau

direction Fayçal Karoui

avec la participation de l’Orchestre de jeunes El Camino

Lucero Tena

Eva Zavaro
violon

©Julien Mignot

castagnettes

©Colas Declercq

SAMEDI 7 janv .17 20h30
DIMANCHE 8 janv .17 11h
DIMANCHE 8 janv . 17 17h

Edgar Moreau
violoncelle

Mariam Adam

clarinette
17

SONS & BRIOCHES
Brioches offertes1h avant le concert

©Colas Declercq

Le fabuleux périple
du pupitre voyageur

Samedi 10 déc. 16
17h
Samedi 10 déc. 16
11h
Dimanche 11 déc. 16 17h
PALAIS BEAUMONT

Co-commande avec l’Orcheste Régional
Avignon-Provence

Cyrille Lehn / Smaïn
Direction Simon Proust
SmaÏN
Récitant

Le village
sans papas

Hervé Suhubiette
Direction Fayçal Karoui
Florence Seyvos
Livret
Hervé Suhubiette
Mise en scène
Séverine Dervaux
& Arnaud Bonnet
La maman et le papa
CHŒUR El CAMINO

18

Samedi 11 mars 17
17h
Dimanche 12 mars 17 11h
Dimanche 12 mars 17 17h
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

GRATUIT

Les Rencontres
du marché
Organisées le samedi matin à 11h, à la médiathèque AndréLabarrère, les Rencontres du marché s’adressent à un public
familial sous la forme d’un concert gratuit, d’une rencontre
avec les musiciens de l’OPPB ou avec un compositeur invité.
>> Les samedis à 11h :
15 octobre, 26 novembre, 17 décembre, 21 janvier, 11 février,
18 mars, 8 avril.
Consultez le programme sur

oppb.fr

Médiathèque André Labarrère Place Reine Marguerite Laborde - PAU
05 47 05 10 00 - mediatheques.agglo-pau.fr
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Z LE CARTABLE DE VALÉRIE
Savant mélange d’actions culturelles et musicales, le Cartable de
Valérie est un outil pédagogique riche en expériences et en émotions, fait de rencontres humaines incroyables.
Depuis un an, il défriche un nouveau chemin : El Camino ! Plaisir,
exigence, confiance et partage y sont désormais semés et cultivés.
Valérie Layous

Découverte d’un instrument de musique
Maternelle-Élémentaire
Chaque instrument contient un secret qu’il est possible de percer.
Invitez-le dans votre classe avant de le voir jouer au cœur de
l’orchestre !

Les répétitions générales
Élémentaire
Du mois d’octobre au mois d’avril, l’orchestre offre sept programmes
riches et variés au public scolaire. Chefs d’orchestre, artistes invités,
compositeurs et musiciens s’unissent durant une heure pour donner
vie à un répertoire et le partager. Un livret pédagogique accompagne
la venue de chaque classe inscrite.

Concert Découverte
Élémentaire
Pour célébrer la fête de la musique et clôturer sa saison, l’orchestre
vous invite au Zénith de Pau le 21 juin 2017 à 10h.

L’envers du décor, classe en résidence à l’orchestre
École, Collège et Lycée
Durant une répétition de l’orchestre, les enfants découvrent le travail
et la vie de l’orchestre symphonique tout en étant spectateur et
camarade de scène d’un musicien. Pour les curieux qui le souhaitent,
l’équipe administrative dévoile les coulisses et les ficelles de l’organisation d’un concert. Alors si l’expérience vous tente...

Projets spécifiques
Établissements professionnels, techniques, Foyer de vie, Institut
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, Institut Médico Educatif,
Hôpitaux...
Élaborés avec les équipes encadrantes et éducatives, ces projets
favorisent des rencontres qui peuvent paraître improbables.
20

©David le Déodic

en partenariat avec

elcamino-pau.org
Les partenaires El Camino
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en partenariat avec

El Camino Pau est une association adossée à l’OPPB, en partenariat avec
Démos, Philarmonie de Paris.

La vocation principale de ce projet est de permettre aux enfants
éloignés des dispositifs culturels et de l’accès à la Culture, de deux
quartiers prioritaires de Pau, de jouer d’un instrument au sein d’un
orchestre symphonique.
Basé sur une pédagogie innovante et intensive, cet orchestre réunit
les enfants 7h30 par semaine dans un lieu dédié. Ils sont encadrés par 22 musiciens de l’Orchestre de Pau et dirigés par Fayçal
Karoui. Ce projet d’inclusion sociale a pour vocation de permettre
à des enfants d’avoir accès à la musique symphonique et à une
culture, pensée jusqu’alors comme élitiste, tout en développant les
valeurs républicaines de solidarité, de fraternité, de citoyenneté,
d’exigence, de fierté, et de confiance en soi (valeur très importante
dans l’émancipation d’individus, notamment les publics issus des
quartiers populaires face à la réussite).
Dès la première année, 127 enfants ont pu suivre ce projet. Ils ont
déjà donné 9 concerts entre janvier et juin 2015.
Pour l’année qui s’ouvre, 221 enfants participeront à ce programme
ambitieux et généreux.
El Camino repose sur 5 piliers
1 l’absence de sélection et de pré-acquis pour s’inscrire,
2 l’apprentissage de l’instrument par la pratique collective et ludique,
3 l’intensité obligatoire et exigeante (7h30/semaine),
4 la pratique dans un lieu dédié au projet, havre de paix et lieu
refuge pour les enfants et parents.
5 un objectif partagé d’emblée par l’ensemble des participants :
donner un premier concert dans les 4 premiers mois suivants
le début du cursus.
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en partenariat avec

El Camino a créé un Comité Scientifique, présidé par Frédéric Tesson, professeur de géographie à l’UPPA, afin d’observer les impacts
de ce projet sur les enfants, les familles, l’école et le territoire.
Le Comité Scientifique
Ce comité est une instance extérieure à l’association composée de
chercheurs et de personnalités dont le domaine de compétence autorise une forme d’expertise sur les impacts du projet dans toutes
ses dimensions.
Ce comité n’est pas figé. Il est constitué de membres permanents et
d’invités mobilisés autant que de besoin en fonction des orientations
de ses travaux et des sujets qu’il aborde. Son président est désigné
parmi les membres permanents.
La mission de ce comité est d’accompagner l’association dans la
mise en œuvre de son projet afin de lui permettre de mieux comprendre les effets de son action tant sur les individus (enfants,
musiciens,…) que sur les collectifs (familles, quartier, orchestre,
territoire,…).

Cette mission poursuit cinq grands objectifs

> connaître - > comprendre - > évaluer - > participer - > valoriser
Composition du Comité scientifique
Frédéric TESSON
Géographe - Professeur des universités (UPPA)
Eva BIGANDO
Maître de Conférences (UPPA)
Abel KOUVOUAMA
Anthropologue et philosophe
Professeur des universités (UPPA)
Dr Yves LE LOHER
Pédopsychiatre des hôpitaux
Centre Hospitalier des Pyrénées Pau
Dr Sophie LALOU-COLLET
Médecin Rhumatologue
Christiane MARSAN
Inspectrice de l’Education Nationale
Fayçal KAROUI
Président d’El Camino
Directeur musical de l’OPPB
Frédéric MORANDO
Vice-Président d’El Camino
Directeur artistique délégué de l’OPPB
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INTERVIEW

Gilles Delebarre, directeur du

projet Démos à la Cité de la
musique - Philharmonie de Paris
éducation artistique est nécessaire
“au…une
développement équilibré des individus

“

.

Vous dirigez le projet Démos à la Philharmonie de Paris, pouvezvous nous en expliquer les objectifs et les enjeux ?
La vocation nationale de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris,
sous la direction de Laurent Bayle, est de contribuer pleinement au
développement de la vie musicale dans notre pays. Un tiers du budget global de l’équipement, qui a accueilli en 2016 pour sa première
année de fonctionnement à plein régime plus d’un million deux cent
mille visiteurs, est consacré à l’éducation musicale.
Le projet Démos que je dirige au sein du Département éducation est
un projet de démocratisation culturelle autour de la pratique collective de la musique classique. L’ambition est de se situer au cœur des
problématiques contemporaines liées à la formation musicale des
jeunes citoyens.
Les objectifs de Démos sont multiples et il n’est pas facile de les
hiérarchiser. Cependant, le premier — le plus général — est de
montrer à quel point une éducation artistique est nécessaire au
développement équilibré des individus. Disposer d’une sensibilité
artistique est essentiel aux personnes pour elles-mêmes et pour la
vie sociale. Cela dote chacun d’une richesse intérieure complémentaire à l’acquisition de savoirs et de compétences techniques, et cela
favorise également le lien avec les autres que l’on sait posséder la
même richesse intérieure.
Le projet Démos s’adresse à des enfants de 7 à 12 ans vivant dans des
quartiers qui concentrent des difficultés sociales importantes. Le but
est de donner aux jeunes de ces quartiers, en coopération étroite avec
des travailleurs sociaux et des professionnels de l’éducation populaire,
des capacités nouvelles, qui favoriseront leur insertion sociale. Ils
acquièrent des compétences liées directement aux apprentissages
musicaux et à leur transposition potentielle dans d’autres domaines,
ils acquièrent aussi des compétences pour la vie sociale au travers
d’un projet musical orchestral. Le fait qu’il s’agisse de musique
classique est important, Démos démontre que ce patrimoine
est accessible à tous et qu’il est de plus parfaitement vivant,
24

en partenariat avec

potentiellement en mesure de susciter des émotions dans
notre vie contemporaine.

©David le Déodic

Par ailleurs, la question des pratiques collectives est devenue un
sujet essentiel dans la réflexion qui porte sur les enseignements
dans les conservatoires et les écoles de musique et lorsque Démos
s’implante dans un territoire, quel qu’il soit, le projet est au cœur
de mécanismes de coopération entre les professionnels de ce territoire. Ce mot coopération est un mot clé du dispositif. Il l’est jusque
dans le mode de financement qui associe aux fonds des ministères
– le ministère de la culture en premier lieu mais également le CGET –
ceux de mécènes privés impliqués fortement dans la réflexion
sociétale sous-jacente et ceux des collectivités territoriales qui
travaillent sur l’appropriation à long terme des principes qui soustendent le projet. Démos est un projet élastique qui s’adapte au
réalités de chacun des territoires — plus de quinze projets en région
et au moins trois dans la grande région Aquitaine — où il s’implante.

Démos est un partenaire majeur de l’orchestre de jeunes El camino,
quels sont pour vous les spécificités et l’intérêt d’El Camino à Pau ?
Dans toutes les situations, que ce soit dans l’hexagone ou dans les départements ultramarins, le projet Démos s’appuie sur les forces vives
d’un territoire. Mais, ce qui fait l’exception du projet palois, est qu’il
existait déjà depuis une année sur un modèle très proche avant même
que nous parlions d’un cheminement commun. Et, très clairement, ce
modèle a tout de suite fait l’objet de notre admiration et a suscité le
désir enthousiaste de nous y associer. Nous l’avons jugé extrêmement
bien pensé et compris qu’il était le fruit d’un engagement très fort des
personnes qui le portaient localement, du côté de l’orchestre bien sûr,
avec un chef particulièrement impliqué, et du côté de la collectivité qui
lui donnait un sens politique parfaitement explicite.
Le projet El Camino s’inscrit dans une volonté de construire un projet
de société fondé sur le respect de l’altérité, de l’égalité des chances,
de l’accès à l’émotion artistique pour tous et n’est ni une réponse à
une injonction d’où qu’elle vienne ni une initiative soumise à un effet
de mode. Il fait partie des fondements de la relation que l’orchestre
entend établir avec le public palois, il s’agit bien d’une relation de
proximité quel que soit le milieu social auquel on appartient.
www.orchestredemos.fr
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COMMENT SOUTENIR

DON PONCTUEL
OU REGULIER

'

DON D IN S T R U M E N T
EL CAMINO SOCIAL CLUB
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elcamino-pau.org
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INTERVIEW

Brigitte Audy

Secrétaire Générale de la Fondation Orange
Quelle est la politique de la Fondation Orange en matière de mécénat
culturel ?
Découvrir et partager, tels sont les objectifs que nous poursuivons
dans le domaine de la culture.
Depuis sa création, la Fondation Orange encourage les jeunes
artistes et participe à la démocratisation de la musique.
Nous œuvrons pour faire émerger des nouveaux talents, en particulier
dans des répertoires peu soutenus par l’industrie musicale comme
les musiques classiques, le jazz vocal, les musiques du monde.
Nous accompagnons le parcours de jeunes chefs d’orchestres
et de chœurs. Nous encourageons aussi des lieux d’échanges, de
rencontres et de formation pour ces jeunes artistes comme les
académies de festivals et les résidences musicales.
L’éloignement géographique, économique ou social ne doit pas être
un frein à l’accès à la culture. C’est pourquoi, nous favorisons la
diffusion de la musique à travers la captation et la diffusion d’opéras
en plein air ou dans des salles de cinémas, nous aidons le développement d’ateliers musicaux et concerts dans les quartiers sensibles,
nous encourageons les interventions musicales dans les hôpitaux,
les maisons de retraites et autres lieux isolés de la culture.
Nous accompagnons ainsi près de 60 projets musicaux par an sur
l’ensemble du territoire.
Pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené à soutenir le projet El
Camino ?
La Fondation Orange est déjà très engagée dans le domaine de
l’éducation. Nous aidons les plus défavorisés, notamment les jeunes
en difficulté scolaire dans leurs apprentissages à travers les outils
numériques. Le projet El Camino s’inscrit parfaitement dans cette
démarche d’inclusion sociale, cette fois à travers la pratique musicale. La Fondation Orange est fière de soutenir El Camino depuis
sa création en 2015. Un projet emblématique, sur le plan éducatif,
artistique et humain !

Découvrez la Fondation Orange sur : www.fondationorange.com
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INTERVIEW

Catherine Ferrant

Déléguée générale de la Fondation Total
Directrice du mécénat du Groupe

Traverser les murs invisibles

El Camino, le chemin. Un nom rêvé pour une aventure qui
a rassemblé d’abord plus de cent, puis plus de deux cents
enfants de Pau, sous la baguette exigeante et bienveillante
du chef d’orchestre Fayçal Karoui. Débusquer la musique
en soi, l’entendre, la confier à un violon, à une flûte, se
découvrir artiste au milieu d’artistes. Envisager son corps, son
potentiel et ses limites, le corps de l’autre et donc, le respect
de l’autre, et par la douce puissance d’un chant commun, frôler
l’harmonie, s’y fondre, y croire…
En nous inscrivant dans le sillage de l’orchestre d’enfants nous prolongeons tout naturellement le partenariat
qui depuis de nombreuses années lie la Fondation Total à
l’Orchestre de Pau Pays de Béarn. Affinités électives nées
de l’enracinement profond et durable du groupe Total dans
la région mais aussi, mais surtout, nourries par une foi
partagée. L’éducation, qui conduit hors de soi – ex ducere – guide
vers l’autonomie, vers la confiance, clés d’une paix sociale partout
si menacée, mais qui fonde notre humanité. Et quand, nés aux
quatre coins du monde, porteurs de cultures, d’histoires, de rêves
différents, les enfants ne partagent pas les mêmes mots, quel plus
beau langage que la musique pour se parler et se comprendre, pour
traverser les murs invisibles et en faire un soleil
En déclinant avec Faycal Karoui et son équipe, au fil du temps,
diverses gammes de l’éducation artistique, nous avons appris, nous avons compris, et compris combien nous avions à
apprendre. Il y a eu les concerts de quartier, les spectacles d’enfants avec notamment, en 2016, le bouleversant Village sans
papas, et aujourd’hui, El Camino.
Pour que ces démarches s’affinent, s’approfondissent et
se multiplient, il fallait qu’elles se soumettent au regard des
experts. Cette évaluation systématique, qui devient une exigence
des mécènes, est aussi une garantie de durabilité. Le conseil
scientifique qui accompagne l’orchestre d’enfants conférera au
programme les balises, la rigueur et le cadre nécessaires pour
progresser, pour essaimer. Pour donner des racines à ses ailes.
Montaigne. “L’élève n’est pas un vase qu’on remplit mais un feu
qu’on allume”. Un soleil…
Catherine Ferrant
www.fondation.total.com
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Les

Ce concert reçoit l’aide
de Musique Nouvelle
en Liberté, dont le
rôle est de soutenir les
formations musicales et
les festivals qui mêlent
dans leurs programmes
des œuvres
contemporaines à celles
du grand répertoire.

compositeurs
d’aujourd’hui
Près de 1 000 concerts
en France et à
l’étranger reçoivent
chaque année
ce soutien,
contribuant
au financement
des partitions,
des répétitions et au
paiement des droits
d’auteurs.

sont Les

cLassiques
de demain

Rejoignez-nous sur musiquenouvelleenliberte.org et sur

/MusiqueNouvelleenLiberte

Graphisme : Et d’eau fraîche

Parce que sa mission est
d’élargir l’audience de la
musique contemporaine,
sans aucune directive
esthétique, Musique
Nouvelle en Liberté
organise également le
Grand Prix Lycéen des
Compositeurs.
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MÉDIATION

Depuis sa création en 2002, l’OPPB mène une politique d’accès
et d’ouverture de sa programmation à tous les publics, afin
de potentialiser l’orchestre comme socle d’accès à la culture
pour le plus grand nombre possible.
Ainsi, dans le cadre de sa mission de service public, l’OPPB
a développé au fil des ans un volet de médiation culturelle
et artistique important afin de renforcer les actions de démocratisation de la Culture, multiplier les projets participatifs,
favoriser la diffusion et la sensibilisation en investissant
d’une part les quartiers urbains populaires de l’agglomération
paloise et d’autre part les territoires ruraux du département.
Au-delà d’une tarification accessible à tous, l’Orchestre de
Pau Pays de Béarn propose une multitude d’interventions
décentralisées qui jalonnent la saison afin de permettre
un accès privilégié et sensibiliser les publics éloignés et
empêchés des dispositifs culturels.

Ouverture

des

répétitions

d’orchestre

commentées par le chef d’orchestre aux partenaires socioculturels, socioéducatifs.

Concerts à destination exclusive des étudiants, en proposant des interventions décentralisées

dans les lieux étudiants: conférences, séances d’écoute et de
présentation des œuvres, sensibilisation à la venue au concert
(Université, Ecoles Supérieures..).
1 concert étudiants en partenariat avec la Centrifugeuse :
• le 23 novembre 16 à 21h au Palais Beaumont

Jean-Claude Pennetier piano
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“L’Orchestre prend ses quartiers”

L’un des projets phares de médiation culturelle de l’OPPB a
pris la forme, depuis 2011, d’un projet aussi original qu’ambitieux : “L’Orchestre prend ses quartiers”.
L’objectif : désacraliser la musique symphonique en allant au
plus près du public dans les quartiers populaires, les habitats
sociaux en partenariat avec les bailleurs sociaux, les places,
les parcs et jardins et réunir artistes professionnels et artistes
amateurs en établissant des passerelles entre des univers
artistiques transversaux, mobiliser des bénévoles afin de rompre
le phénomène d’isolement, intervenir dans les centres sociaux,
MJC,… autour de l’Orchestre symphonique et de la pratique
artistique.
Ce dispositif propose, chaque fin de saison, sous un nouveau format depuis 2014 : L’Orchestre s’éclate !, un festival
dans la ville en petites formations qui prennent place sur des
territoires identifiés comme prioritaires.

Interventions auprès des structures
partenaires (réseau des médiathèques, MJC, etc.) :

concerts en formation de chambre de 30 à 45mn, formats
adaptés pour la découverte de l’univers symphonique. Ces
interventions sont complétées par des présentations des
instruments d’orchestre, du métier de musicien, des coulisses
du monde du spectacle.

Interventions en milieu Hospitalier et Centre
Hospitalier spécialisé, dans les EHPAD et en milieu carcéral auprès des publics ‘’empêchés’’ des dispositifs d’accès à la Culture.
Interventions pour la toute petite enfance et
l’enfance, en crèche et à l’école(premier cycle) : concerts

de 20 à 30 mn.
Duo ou trios de musiciens, présentation ludiques et pédagogiques, adaptation des œuvres interprétées.
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TOURNÉES
16 octobre 2016
> Monein, Eglise Saint-Girons

Saténik Khourdoïan, violon
Fayçal Karoui, direction
Sibelius, Mendelssohn

15 novembre 2016 - 20h30
> Blagnac, Odyssud
Soleil Noir, PIERRE Jodlowski

Andreï Feher, direction
Donatienne Michel-Dansac, soprano
3 décembre 2016 - 11h
> San Sebastian, Miramòn

Dans le cadre de San Sebastian 2016,
Capitale Européenne de la Culture
En partenariat avec le Département des Pyrénées-Atlantiques

Hildegarde Fesneau, violon

Fayçal Karoui, direction
Ravel, Sibelius, Mendelssohn

Du 3 au 5 février 2017
> Folle Journée de Nantes
5ème invitation de l’OPPB à la Folle Journée

La Danse

24 juin 2017 - 20h
> Pamplona, Auditorio Baluarte

OPPB
Orchestre Symphonique de Navarre
Chœur OPPB
Orfeon Pamplones
Chœur Concert’O
Atelier lyrique de l’Opéra National de Paris
Fayçal Karoui direction

Requiem de VERDI
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LA FOLLE JOURNEE 2017
Du 1er au 5 février 2017 à Nantes

LA DANSE
Forme primitive de l’expression artistique, la danse est née
du génie populaire. Très tôt cependant, elle influence la
musique savante : dès le Moyen-Âge en effet, elle s’invite
dans les cours princières et suscite la création des premiers orchestres. Dès lors, les compositeurs composent
toujours en référence à la danse, dont ils adaptent les
rythmes à un style instrumental qui va naturellement en se
complexifiant : ainsi les courantes, gigues ou sarabandes
de Bach ou Rameau ne sont pas plus des musiques à
danser que ne le seront plus tard, à l’époque classique et
romantique, les menuets de Haydn, les ländler de Schubert ou les valses de Chopin. Tout au long du XIXe siècle et
au-delà, les compositeurs continuent d’utiliser de nombreux thèmes de danses, aussi bien dans la musique
de chambre que dans la musique concertante ou symphonique. La tradition du ballet connaît par ailleurs son
apogée avec les compositeurs russes - Tchaïkovsky,
Borodine, Glazounov... jusqu’à Stravinsky qui ouvre la
voie au modernisme avec son célèbre ballet Le Sacre du
printemps, créé par Diaghilev en 1913. À la même époque
en France, des musiciens tels que Bizet, Debussy, Ravel,
Manuel de Falla ou Albéniz renouent avec des formes
anciennes de danse — pavane, habanera, boléro... témoin
l’exemple célèbre de Ravel —, et la danse reste tout au long
du XXe siècle très présente dans l’inspiration des musiciens, comme le démontrent les collaborations scellées,
au cours des dernières décennies, entre compositeurs et
chorégraphes, comme par exemple entre John Cage et
Merce Cunningham.
René Martin,
Directeur artistique
www.follejournee.fr
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CONCERT’O

Christian Roussille
Président Concert’O

Concert’O, 12ème année au coté des projets de l’Orchestre de Pau

Pays de Béarn et de son équipe fabuleuse.
Notre accompagnement depuis ces années ne se tarit pas, au
contraire, et la saison précédente a pu voir notre implication augmenter grâce à la générosité de nos amis mécènes.
Grace à eux, nous avons pu accompagner l’Orchestre dans son
développement par l’achat de nouveau matériel, la participation à
leurs déplacements extérieurs, mais aussi par notre apport important au nouveau projet El Camino qui représente pour nous un grand
projet d’avenir pour les enfants.
L’attractivité de notre territoire, pour nous chefs d’entreprises, doit
nous pousser à accompagner une politique culturelle nécessaire
au développement de notre région pour l’épanouissement de nos
salariés.
L’équipe de l’Orchestre trouve toujours de nouveaux défis à relever et nous répondons présent. Un de ses prochains défis doit
consister à redéfinir sa stratégie d’organisation interne pour
améliorer sa réactivité et son développement, c’est comme je l’ai déjà
dit une réflexion à laquelle Concert’O est pleinement associé et nous
nous en félicitons.
Merci de votre fidélité et de votre engagement.
Christian Roussille

Concert'O
le club de s mécènes
de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn
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Club Concert’O
L’Usine des Tramways
Av. Gaston Lacoste - 64000 Pau
concert_o@yahoo.fr
www.concerto.asso.fr

Les mécènes de l’Orchestre
Nous remercions nos partenaires pour leur fidélité
et leur engagement
Arisolation - Adour Termites

Groupe DPG

AE&T investment

Groupe Ebrard

Agest

Groupe Euris

Anaqua Services

Héliantis

Apesa

Hélioparc Pau Pyrénées

Aquitaine Electronique

Hotelina

ARKEMA - Groupement de recherche

Hôtel Parc Beaumont *****

Arobase Interim

Institut Saint Dominique

Arraou et Associés

Interisol

Association l’Ensoleillade

Jacques Charrier & Associés

Atelier d’architecture - Olivier Servent

Labesque VI

Au Fin Gourmet - Restaurant

L’Etiquette Adhésive

Audiomaster / Even’On

Les Petites Affiches Béarnaises

Autaa Levage

Les Terrasses Beaumont

Banque Courtois

Lindt et Sprüngli

Banque Pouyanne

Lionel Osmin & Cie

Bijouterie Arnautou

Lycée Louis Barthou

BNP Paribas

Maisons de Saint-Germain

Cabinet Audec

Manufacture de bérets

Cabinet Barrère Nathalie

MAP SA - Mécanique
Aéronautique Pyrénéenne

Cabinet Bernadette Jarige
Cabinet Bourdalé Dufau
Cabinet Bousquet Cécile
Cabinet Chevalère
Cabinet De Tassigny Avocat
Cabinet Sagardoytho Avocat
CCI Pau-Béarn
Centre d’Imagerie Médicale Phœbus
Chimex
Clinique les Acacias
Créa-Sud Communication
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne
Crédot Immobilier
Diamond Offshore Drilling International
Docteur Eric Defaut
Docteur Jean-Marc Bellocq
Implantologie dentaire
Docteur Arnaud Guibert - Psychiatre
Domaine Bordenave
ETUDEF
EURALIS Holding
Famille Michaud - Lune de Miel
Fidal
Financière Heïd
France Bleu Béarn
Gallazzini - Arts de la Table
GRETA Béarn-Soule
Groupe APR Services

MAS
Mattei et Calaudi Notaires
MLC2 SAS
Nova Voyages
ORPI Lescar Immobilier
Palais Beaumont,
Centre de Congrès Historique
Parc des Expositions de Pau
PEA
Perguilhem Transport
Pharmacie du Gave
Phytosafe
Pierre Fabre Médicament Production
Polyclinique de Navarre
P.P.D.A. Concessionnaire Renault
PY Industrie
Raphaël Tachot - Notaire
Roussille Assurances
SEPA
SITC
SNATP Sud-Ouest
TIGF
Toray Carbon Fibers Europe
Total
SafranEngine Helicopters
Varel Europe
Vertego Informatique
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INFOS
Tarifs 2016/2017
CONCERTS SYMPHONIQUES 8 concerts
ABONNEMENTS
Tarif plein
Tarif spécial*
Tarif jeune**
BILLETS A L’UNITE
Tarif plein
Tarif spécial*
Tarif jeune**

210€
80 €
50 €
30 €
13 €
8€

MUSIQUE DE CHAMBRE 7 concerts
ABONNEMENTS
Tarif plein
150 €
Tarif spécial* et paradis non numérotés
58 €
Tarif jeune**
45 €
BILLETS A L’UNITE
Tarif plein
26 €
Tarif spécial/ paradis non numérotés*
10 €
Tarif jeune**
8€
ABONNEMENT “TOUT OPPB”

8 concerts symphoniques et 7 concerts Musique de chambre
Tarif plein
310 €
Tarif spécial*
110 €
Tarif jeune**
90 €

		

CONCERTS “DECOUVERTES”
4 concerts symphoniques déterminés
ABONNEMENTS
Tarif plein
Tarif spécial*
Tarif jeune**
BILLETS A L’UNITE
Tarif plein
Tarif spécial*
Tarif jeune**

110 €
40 €
27 €
30 €
13 €
8€

CONCERTS “DECOUVERTES” + MDC

4 concerts symphoniques déterminés et 7 concerts MDC
ABONNEMENTS
Tarif plein
225 €
Tarif spécial*
110 €
Tarif jeune**
95 €

CONCERT DU NOUVEL AN
BILLETS A L’UNITE
Tarif plein
Tarif abonné
Tarif spécial*
Tarif jeune**

27 €
22 €
10 €
8€

CONCERTS “SONS ET BRIOCHES”
BILLETS A L’UNITE
Tarif plein
Tarif jeune**
Tarif spécial*
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14 €
7€
10 €

INFOS
Billetterie

Chrystelle Sabatier et Etienne Frasca
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
ou sur demande à accueil@oppb.fr

Renseignements

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

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

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

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

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

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]

* Le tarif spécial s’applique sur présentation obligatoire d’un justificatif individuel de situation en
cours de validité, aux demandeurs d’emploi, aux personnes non imposables, aux bénéficiaires
des minimas sociaux et aux associations et structures culturelles et/ou 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 sur présentation obligatoire d’une
carte d’identité ou d’une carte étudiant, 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.
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LA SAISON DE L’OPPB
9 oct.16

p. 14

15h30

12 oct.16

p. 8

20h30

13-14 oct.16 p. 8

20h30

15 oct.16

p. 8

18h00

6 nov. 16

p. 15

15h30

23 nov. 16

p. 30

21h00

24-25 nov.16 p. 8

20h30

26 nov.16

p. 8

18h00

4 déc.16

p. 15

15h30

10 déc.16

p. 18

17h00

11 déc.16

p. 18

11h00

11 déc.16

p. 18

17h00

Rémy Cardinale

TSL

AB

PB

DEC

PB

AB

PB

AB

Jeunesse à Vienne

TSL

AB

Jean-Claude Pennetier

PB

HA

PB

AB

PB

AB

TSL

AB

PB

HA

PB

HA

PB

HA

Saténik Khourdoïan

Jean-Claude Pennetier
Quatuor Chiaroscuro / N.Baldeyrou
Le fabuleux périple
du pupitre voyageur

15-16 déc.16 p. 8

20h30

Jérôme Ducros / Jérôme Pernoo

PB

AB

17 déc. 16

p. 8

18h00

Jérôme Ducros / Jérôme Pernoo

PB

AB

7 janv. 17

p. 17

20h30

8 janv. 17

p. 17

11h00

8 janv. 17

p. 17

17h00

18 janv.17

p. 9

20h30

19-20 janv.17 p. 9

20h30

21 janv. 17

p. 9

18h00

22 janv. 17

p. 16

15h30

5 fév. 17

p. 16

15h30

9-10 fév. 17

p. 9

20h30

11 fév. 17

p. 9

18h00

11 mars17

p. 18

17h00

12 mars17

p. 18

11h00

12 mars17

p. 18

17h00

Zénith HA
Concert du nouvel an

Zénith HA
Zénith HA
PB

DEC

PB

AB

PB

AB

Trio Talweg

TSL

AB

Nachtmusik

TSL

AB

PB

AB

PB

HA

PB

HA

PB

HA

PB

HA

PB

AB

Alexander Kniazev

Thomas Enhco

Le village sans papas

16-17 mars 17 p. 9

20h30

18 mars 17

p. 9

18h00

Andreï Korobeinkov/
Marie Bédat

PB

AB

19 mars 17

p. 16

15h30

AnPaPié

TSL

AB

2 avril 17

p. 16

15h30

L’armée des romantiques

TSL

AB

5 avril 17

p. 10

20h30

PB

DEC

6-7 avril 17

p. 10

20h30

PB

AB

8 avril 17

p. 10

18h00

PB

AB

23 juin 17

p. 10

20h30

AB : Abonnements
HA : Hors Abonnements
DEC : Découverte
TSL : Théâtre Saint-Louis
PB : Palais Beaumont

Hildegarde Fesneau
Requiem de Verdi
Concert symphonique
Musique de chambre

Zénith AB
Sons & Brioches
Concert du nouvel an

Concert étudiants

Les textes musicologiques des programmes de salle distribués gratuitement à chaque
concert sont écrits par Sophie Picard.
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