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François Bayrou, Maire de Pau 

2167 abonnés à l’Orchestre, cette 
saison ! N’est-il pas de meilleur 
moyen de mesurer l’extraordinaire 
réussite de l’OPPB ? Une réussite lo-
cale, bien sûr, mais surtout un rayon-
nement national pour cette aventure 
collective, fondée sur l’esprit de 
générosité et de partage. La clef de 
cette réussite  : la volonté de mettre 
la plus haute exigence musicale à la 
portée de tous. Une dynamique sans 
cesse renouvelée, année après an-
née, sous la houlette de notre direc-
teur musical, Fayçal Karoui. 
Cette saison, nous aurons le plaisir 
d’écouter l’intégrale des concertos 
de Brahms, et de découvrir de jeunes 
prodiges solistes (Eva Zavaro, Bea-
trice Rana, Edgar Moreau). Mais 
aussi de nous ouvrir à une réflexion 
sur l’exil avec les œuvres d’El Bacha, 
de Schumann, de Rachmaninov 
et de Prokofiev. Les amateurs de 
musique de chambre seront com-
blés, avec sept concerts consacrés 
à la musique de Ravel, au théâtre 
Saint-Louis. Plusieurs excursions 
en dehors de Pau font notre grande 
fierté : l’invitation de l'Orchestre à la 
Folle Journée de Nantes, en février 
2018, et à la Philharmonie de Paris, 
le 21 juin 2018. Avec en ouverture, 
pour ce dernier concert, la présence 
exceptionnelle des Caminos, qui 
montreront au public de la capitale 
la spécificité paloise en matière 
d’apprentissage de la musique pour 
les plus jeunes. 
Cette nouvelle saison est ambi-
tieuse, ouverte sur le monde et 
animée par des valeurs humaines. 
Vous y passerez des moments inou-
bliables. Je vous souhaite de très 
beaux concerts à tous.
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Fayçal Karoui, directeur musical

Se rencontrer furtivement avant que le concert ne commence, 
se laisser émouvoir, regarder pour mieux écouter, partager un 
verre à l’entracte, se replonger dans la musique, et sortir, sou-
vent ému et heureux, rester encore quelques minutes pour 
partager cette joie souvent indicible : le concert !
C’est en imaginant ces instants mystérieux et imprévisibles 
que nous construisons la saison : proposer au public des 
musiques splendides, organiser au mieux l’écoute des mer-
veilleux musiciens de notre orchestre.
La saison qui s’ouvre nous permettra d’apprécier tous les 
concertos de Brahms, et des symphonies importantes pour 
ce poète pudique et profond, de son élève Dvořák et son 
maître Schumann en particulier.
Nous sommes très fiers de la qualité des solistes qui vien-
dront à Pau, de nos amis chers et fidèles, Beatrice Rana, 
Nicholas Angelich, Saténik Khourdoïan, Edgar Moreau, aux 
nouveaux que nous sommes ravis de présenter, Eva Zavaro, 
pleine de jeunesse et de talent, le flûtiste solo du Wiener Phil-
harmoniker, Karl-Heinz Schütz.
Nous sommes également fiers de tisser des liens solides 
avec l’Opéra national de Paris, qui, cette saison encore, nous 
proposera ses solistes pour Le Songe d’une nuit d’été de 
Mendelssohn, en décembre et pour la Messa di Gloria de 
Puccini, en mai 2018.
L’Orchestre est aussi un formidable outil de développement 
territorial : ainsi, nous jouerons pour la première fois à Mont-
de-Marsan, le 18 novembre, avec le souhait partagé de déve-
lopper un partenariat au long court.
Nous avons toujours souhaité l’orchestre comme un outil 
ancré fortement sur son territoire, mais qui participe fière-
ment au rayonnement de notre ville. Nous jouerons donc 
cette année pour la 4ème fois à la Folle Journée de Nantes, 
et pour la première fois à la Philharmonie de Paris, le 21 juin 
2018, accompagnés par nos jeunes et talentueux collègues 
d’El Camino.

Bonne saison à toutes et à tous.
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Eva Zavaro 
Violon  
Fayçal Karoui direction
El Bacha 
3 pièces mystiques
BrahMs� 
Concerto pour violon
Dvořák� 
Symphonie n°7

Beatrice Rana 
Piano
Fayçal Karoui direction
BrahMs� 
Concerto pour piano n°1
s�chuMann 
Symphonie n°3

19 & 20 oct. 2017 à 20h30 
21 oct. 2017 à 18h 
Palais Beaumont

8*, 9 &10 nov. 2017 à 20h30 
11 nov. 2017 à 18h 
Palais Beaumont

Saison Symphonique
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Saison Symphonique

MEnDEls�s�Ohn 
Le Songe d’une nuit d’été
Juliette Deschamps
fi lm et vidéomix
Binelde Hyrcan
collaboration artistique
Voix solistes
Académie de l’Opéra
national  de Paris
Marianne Croux
soprano
Emanuela Pascu
mezzo-soprano
William Nadylam récitant
Chœur OPPB,
Ensemble féminin
Direction, Pascale Verdier
Fayçal Karoui direction

14 &15 déc. 2017 à 20h30
16 déc. 2017 à 18h 
Palais Beaumont
13 déc. 2017, représentation 
donnée dans le cadre
de la Saison Théâtrale Saténik Khourdoïan

Violon  
Edgar Moreau
Violon celle
Fayçal Karoui direction
BrahMs� 
Concerto pour violon
 et violoncelle
rachManInOV
 Symphonie n°3

24*, 25 & 26  janv. 2018 à 20h30 
27 janv. 2018 à 18h 
Palais Beaumont
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Karl-Heinz Schütz
Flûte
Fayçal Karoui direction
MOZarT 
Concerto en ré
rODrIGO
 Concerto pastoral
DE Falla 
L’Amour sorcier

26 & 27 avril 2018 à 20h30 
28 avril 2018 à 18h 
Palais Beaumont

Saison Symphonique

Nicholas Angelich
Piano
Fayçal Karoui direction
BrahMs�
 Concerto pour piano n°2
Dvořák�
Symphonie du Nouveau Monde

8 & 9 fév. 2018 à 20h30 
10 fév. 2018 à 18h 
Palais Beaumont
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Voix solistes
Académie de l’Opéra national  de Paris
Jean-François Marras ténor
Danylo Matviienko baryton
Chœur OPPB
Pascale Verdier direction 
Fayçal Karoui direction
BrahMs�
 Le chant du destin
PUCCINI 
Messa di Gloria

23*, 24 & 25 mai 2018 à 20h30
26 mai 2018 à 18h 
Eglise Saint-Jacques

¡Fiesta!
Fayçal Karoui direction
raVEl
Boléro
GInas�TEra
Estancia
MarQuEZ
Danzon n°2
chaBrIEr
Habanera et España
Concert programmé
le 21 juin 2018
à la Philharmonie de Paris 

6*, 7 & 8 juin 2018 à 20h30 
9 juin 2018 à 18h 
Palais Beaumont

*L’offre Découverte  comporte 4 concerts symphoniques accessibles dans 
le cadre de l’abonnement ou à l’unité dans la limite des places disponibles.
8 novembre 2017  [page 6], 24 janvier 2018  [ page 7], 23 mai et 6 juin 2018 
[ci-dessus]
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nous partageons depuis 3 ans un partenariat solide entre l'académie de l'Opéra 
de Paris et l'Orchestre de Pau Pays de Béarn.
ce partenariat est un honneur pour nous, que représente-t-il pour vous ?
Les artistes de l’Académie connaissent bien le répertoire de l’opéra en revanche 
ils ont peu l’occasion de se produire en concert avec un orchestre symphonique. 
C’est donc une grande chance pour eux de pouvoir travailler avec l’Orchestre de 
Pau Pays de Béarn et son chef Fayçal Karoui.
Par ailleurs, une des missions dévolues à l’Académie de l’Opéra de Paris est de 
se produire en région. Il est important que l’Opéra de Paris, établissement cultu-
rel national soit également présent en région. Le partenariat entre l’Académie et 
l’OPPB est donc très important pour l’Opéra de Paris.
 
nous avons eu la chance de recevoir ici de jeunes chanteurs, évidemment 
talentueux, avec des parcours parfois originaux, comment sélectionnez-vous 
les chanteurs ?
Nos chanteurs et chefs de chant sont sélectionnés sur audition en présence 
notamment du Directeur de casting de l’Opéra de Paris, M. Ilias Tzempetoni-
dis. Ils viennent du monde entier et cette année nous avons des chanteurs qui 
viennent d’Ukraine, des Etats-Unis, d’Irlande, d’Egypte, de Pologne mais aussi 
des régions françaises telles que la Corse, Tahiti etc. Ils ont tous terminé leurs 
études en conservatoire et cherchent à se perfectionner au sein d’une grande 
maison d’opéra.
 
Vous savez qu'à Pau, nous avons créé un orchestre de jeunes éloignés des 
dispositifs culturels, trouveriez-vous intéressant pour vos chanteurs qu'ils 
participent à l'avenir à un projet avec les enfants El camino ?
L’Académie de l’Opéra de Paris est entièrement dédiée aux questions liées à la 
transmission. Structurée en deux pôles, un pôle de résidence d’artistes dont nous 
venons de parler et un pôle d’Education artistique. L’Académie mène de nom-
breux projets pédagogiques, notamment “Dix mois d’école et d’opéra”. Ce pro-
gramme existe depuis plus de 25 ans et permet à plus de mille élèves d’établisse-
ments classés en réseau d’éducation prioritaire de pratiquer le chant, la danse ou 
un instrument à cordes. Nos jeunes artistes en résidence à l’Académie participent 
bien-sûr à des actions musicales dans le cadre de nos programmes d’Education 
artistique, cela fait partie de leur parcours de formation à l’Académie.
Fayçal Karoui et moi avons beaucoup échangé sur ces sujets et je serais très 
heureuse d’initier un nouveau partenariat entre nos deux institutions.

Interview
Myriam Mazouzi 
Directrice de l’Académie 
de l’Opéra de Paris
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Samedi 6 janvier 2018 à 20h30 
Dimanche 7 janvier à 11h & 17h 
Zénith de Pau

Concert du Nouvel An

3 concerts au Zénith de Pau
direction Fayçal Karoui

avec la participation de l’orchestre de jeunes El Camino

C’est si bon !
Chanson française   

Roland Romanelli

Jeff Cohen

Isabelle Georges
Frederik Steenbrink

11/



12/

Le Chœur de l’Orchestre de Pau Pays 
de Béarn est un ensemble vocal pa-
lois de 70 choristes, dirigé par Pas-
cale Verdier.   
Il parcourt un large éventail de mu-
sique polyphonique allant du réper-
toire baroque à la création contem-
poraine.

Les choristes suivent régulièrement 
des formations vocales et musicales 
principalement au Conservatoire de 
Pau, organisées par l’Association 
Polymnie.
Depuis plus de 10 ans, le Chœur a 
consacré son travail essentiellement 
à la musique d’Oratorio, à l’occasion 
de concerts de l’Orchestre de Pau, 
dans le cadre des saisons sympho-
niques.
A ce titre, le Chœur de l’Orchestre a 
interprété des grands chefs-d’œuvre 
tels les Requiems de Mozart, Fauré, 
Brahms et Verdi, les Sept paroles 
du Christ de Théodore Dubois et de 
Joseph Haydn, le Stabat Mater de 
Francis Poulenc, la Messa di Gloria 
de Puccini, Carmina Burana de Carl 
Orff ou encore Sphaera de Guillaume 
Connesson, aux côtés de prestigieux 
solistes lyriques et sous la direction 
de Fayçal Karoui.

Le Chœur OPPB

 
Au-delà de son étroite activité avec 
l’Orchestre de Pau, le Chœur se pro-
duit également a capella en région, 
sous la direction de Pascale Verdier.
Des productions plus indépendantes 
viennent étoffer son répertoire, telles 
les Gloria et psaumes de John Rutter, 
les Requiems et motets de Duruflé, 
les Noëls de Michel Legrand, la Petite 
messe solennelle de Rossini... Mais 
aussi un répertoire de musique de 
chambre ou a capella.
Aux côtés de l’Orchestre, le Chœur 
participe également aux missions de 
médiation en se produisant lors du 
festival de clôture de saison “L’Or-
chestre s’éclate!” et aux concerts du 
marché.

Le Chœur est, à l’image de l’Orchestre, 
un chœur “tout terrain” ouvert sur 
son territoire.

12/
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Série symphonique (page 7)
13, 14,15 & 16 décembre 2017
Palais Beaumont, Pau
MENDELSSOHN
Le Songe d'une Nuit d'été
Solistes de l’Académie 
de l’Opéra national de Paris
Chœur OPPB, ensemble féminin
Direction, Pascale Verdier
 
Jeudi 22 mars 2018 à 20h30
Eglise Saint-Martin
ROSSINI
Petite messe solennelle
Mary Saint-Palais, soprano
Lucie Roche, alto
Gorka Robles, ténor
Julien Véronèse, basse
Eric Fauthous, piano
Mélina Burlaud, orgue
Chœur OPPB
Direction, Pascale Verdier
 
Série symphonique (page 9)
23, 24, 25 & 26 mai 2018
Eglise Saint-Jacques
BRAHMS
Le chant du destin
PUCCINI
Messa di Gloria
Solistes de l’Académie 
de l’Opéra national de Paris
Chœur OPPB
Direction, Pascale Verdier

Concerts
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Ravel ! 
En cette année anniversaire des 80 ans de sa mort 
(le 28 décembre 1937), nous avons souhaité mettre 
à l'honneur sa merveilleuse musique de chambre. 
Très limitée en nombre d'opus, cette musique de 
Ravel est sans doute une des portes d'entrée de son 
univers si personnel, pudique et mystérieux, subtil 
et enflammé  ! Peu d’œuvres, essentiellement des 
pépites, jalonnent presque toute sa vie de créateur.
Nous aurons la chance d'écouter son quatuor, son 
trio, ses sonates, une grande partie de sa musique 
pour piano, mais aussi la musique de son temps 
(Debussy, Lekeu, Chausson, Franck, Stravinski, 
etc..), ainsi que les compositeurs qui l'inspirèrent 
(Mozart, Beethoven, Haydn, Schumann). Pour nous 
faire entrer dans ce monde onirique et curieux de la 
richesse du monde (l'Espagne, le jazz), nous avons 
invité de très grands artistes, les quatuors Zaïde 
et Modigliani, les pianistes Romain Descharmes 
et Beatrice Rana, le trio Talweg, le violoniste Pierre 
Fouchenneret et le flûtiste Karl-Heinz Schütz.
Personnage particulier, Ravel est sans doute le plus 
classique des dandys, le plus subtil et précis des ro-
mantiques, le plus inventif et créatif des coloristes.
D'une grande ouverture d'esprit sur le monde 
artistique et intellectuel de son temps, Ravel a su 
décrire avec précision et souffle les paysages les 
plus inouïs, les sentiments et les émotions les plus 
secrètes.
Je serai très heureux de vous retrouver avant 
chaque concert, en salle des mariages à 14h30, 
pour le désormais traditionnel café-concert.

Frédéric Morando

Musique de chambre
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Romain Descharmes
Piano
Pierre Fouchenneret
Violon 
raVEl
Sonate pour violon et piano 
FrancK
Sonate pour violon et piano
lEKEu
Sonate pour piano et violon

Quatuor Zaïde
BEEThOVEn
Quatuor Op.18 n°5 
haYDn
Quatuor Op. 20 n°5 
raVEl
Quatuor Op.35

Dimanche 8 octobre 2017 
15h30  
Théâtre Saint-Louis

Dimanche 19 novembre 2017 
15h30  
Théâtre Saint-Louis

Musique de chambre

©
J-

B 
M

ill
ot

©Neda Navaee



16/

Musique de chambre

Romain Descharmes
Piano
raVEl
Gaspard de la nuit 
raVEl
La Valse
DEBus�s�Y 
Préludes

Beatrice Rana
Piano
s�chuMann
Blumenstück Op.19
s�chuMann
Études symphoniques Op.13
raVEl
Miroirs
s�TraVIns�KY
L’Oiseau de feu

Trio Talweg
raVEl
Sonate pour violon et violoncelle 
raVEl
Trio
chaus�s�On 
Trio 

Dimanche 3 décembre 2017 
15h30  
Théâtre Saint-Louis

Dimanche 4 février 2018 
15h30  
Théâtre Saint-Louis

Dimanche 21 janvier 2018
15h30  
Théâtre Saint-Louis
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Musique de chambre

Karl-Heinz Schütz
Flûte
Christoph Traxler
Piano 
GauBErT
Sonate pour flûte n°3 
MarTIn
Ballade pour flûte et piano
anDErs�En
Pièce de Concert Op.3
MOZarT Sonate pour piano 
et violon K.301
PrOKOFIEV
Roméo et Juliette

Dimanche 29 avril 2018 
15h30  
Théâtre Saint-Louis

Quatuor Modigliani
MOZarT
Quatuor K.465 Les Dissonances
DEBus�s�Y
Quatuor en Sol
Dvořák�
Quatuor n°12 Américain

Dimanche 18 mars 2018 
15h30  
Théâtre Saint-Louis
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Sons & Brioches

IGOR STRAVINSKY
L’Histoire du Soldat
Violon, Hélène Collerette 
Contrebasse, Matthias Bensmana
Clarinette, Tanguy Gallavardin
Basson, Séverine Longueville
Cornet, Marie Bédat
Trombone, Ander Raya
Percussions, Stéphane Garin
Film, René Bosc
Narratrice, Héloïse Bosc
Fayçal Karoui, direction

Samedi 23 septembre 2017 à 17h
Dimanche 24 septembre 2017 à 11h & 17h  
Théâtre Saint-Louis

HERVÉ SUHUBIETTE
On voyage !  [ création OPPB ]
Chœur El Camino
Orchestre de jeunes El Camino
Orchestre de Pau Pays de Béarn
Fayçal Karoui, direction

Samedi 24 mars 2018 à 17h
Dimanche 25 mars 2018 à 11h & 17h  
Théâtre Saint-Louis
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Depuis sa création, l’OPPB mène une politique d’accès et 
d’ouverture de sa programmation à tous les publics pos-
sibles, afin de potentialiser l’orchestre comme socle d’accès 
à la culture pour le plus grand nombre. 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 impor-
tant afin de renforcer les actions de démocratisation de la 
Culture, multiplier les projets participatifs, favoriser la diffu-
sion et la sensibilisation en investissant d’une part les quar-
tiers 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 empê-
chés des dispositifs culturels.
 

Zoom sur…
“L’Orchestre prend ses quartiers”
L’un des projets phares de médiation culturelle de l’OPPB 
a pris la forme d’un projet innovant et ambitieux pour un 
orchestre symphonique : “L’Orchestre prend ses quartiers”.

les objectifs :
Désacraliser la musique symphonique en allant au plus près 
du public dans les quartiers populaires, les places, parcs et 
jardins en partenariat avec les bailleurs sociaux et en invitant 
le public à découvrir l’Orchestre hors des salles.
Réunir les artistes professionnels et amateurs du territoire 
en établissant des passerelles entre des univers artistiques 
transversaux, mobiliser des bénévoles afin de rompre le phé-
nomène d’isolement, intervenir dans les centres sociaux, les 
MJC, les réseaux des médiathèques mais également en mi-
lieu hospitalier, dans les EHPAD ou encore en milieu carcé-
ral… Chaque année et toute la saison, l’Orchestre prend ses 
quartiers au plus près de tous !

Médiation culturelle
& artistique
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2 concerts gratuits réservés aux 
étudiants en partenariat avec la 
Centrifugeuse.

Orchestre de Pau Pays de Béarn
El Bacha
3 pièces mystiques
Dvořák
Symphonie n°7

Orchestre de Pau Pays de Béarn
RoDRigo
Concerto pastoral pour flûte
MozaRt
Concerto pour flûte

Concert étudiants

Le 18 octobre 2017 à 21h
Soirée “After” à la Belle époque
à partir de 22h30
Palais Beaumont à Pau

Le 25 avril 2018 à 21h
Soirée “After” à la Belle époque
à partir de 22h30
Palais Beaumont à Pau

21/
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Baladé d'un endroit à l'autre au cœur de publics riches et divers, le 
Cartable de Valérie poursuit sa mission.
Tantôt pédagogiques, tantôt artistiques ou culturelles, ses actions 
sont toujours menées avec plaisir, exigence, confi ance et partage.

Valérie Layous

 
Découverte d'un instrument de musique (crèche-Maternelle-Élémentaire)
Soufflés, pincés, frappés, frottés, les instruments à cordes, à vents et à 
percussions sont impatients de s'animer, de jouer et de vous rencontrer. 
N'hésitez pas à les inviter chez vous !
 
les répétitions générales (Élémentaire)
Durant toute sa saison musicale, l'orchestre est ravi d'accueillir petits et 
grands écoliers autour d'un programme orchestral. Pendant une heure, 
musiciens et artistes de talent donnent vie à notre patrimoine musical riche 
et varié sous la baguette du maestro. Pour que ce moment soit un moment 
de partage et de rencontre, un livret pédagogique est disponible pour cha-
cun des jeunes spectateurs.
 
l'envers du décor, classe en résidence à l'orchestre (École, collège et lycée)
Mélange d'instruments extraordinaires et insolites, l'orchestre sympho-
nique est un outil musical complexe qu'il est possible d'observer lors d'une 
séance de travail afi n d'y découvrir et de comprendre son fonctionnement. 
Chef d'orchestre, artistes invités, musiciens et l'équipe administrative sont 
toujours enchantés de partager avec vous leurs secrets !
 
Projets spécifi ques (Établissements professionnels, techniques, Foyer de vie, Institut 
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, Institut comédie Éducatif, hôpitaux, crèches...)
A public hétéroclite, projets hétéroclites ! Conçus avec les équipes enca-
drantes, ces projets adaptés brisent des frontières parfois perçues comme 
infranchissables.
 
El camino Orchestre de jeunes
Tandis que la troisième saison se dessine, l'orchestre de jeunes et ses 180 
Caminos prennent progressivement leur envol au point de défi er Paris, au 
mois de juin, aux côtés de l'Orchestre de Pau Pays de Béarn et de notre par-
tenaire DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à vocation 
Sociale) - La Cité de la musique - Philharmonie de Paris.
Cet incroyable projet traduit une démarche philosophique et humaine peu 
commune. 

Le cartable de Valérie
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La vocation principale de ce projet est de permettre aux enfants éloi-
gnés 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 sym-
phonique.
Basé sur une pédagogie innovante et intensive, cet orchestre réunit les 
enfants 6h par semaine dans un lieu dédié, la maison Camino, au 13bis 
avenue de Buros à Pau. Ils sont encadrés par 22 musiciens de l’Or-
chestre de Pau et dirigés par Fayçal Karoui. Ce projet d’inclusion sociale 
donne à ces enfants l’accès à la musique symphonique et à une culture, 
jusqu’alors pensée comme élitiste, tout en développant les valeurs répu-
blicaines de solidarité, de fraternité, de citoyenneté, d’exigence, de fi erté, 
et de confi ance en soi.

El camino repose sur 5 piliers :
• Une pratique intensive et exigeante (6h/semaine obligatoires)
• Une pratique dans un lieu propre au projet, havre de paix et lieu refuge
  pour les enfants  et parents.
• L’apprentissage par la pratique collective et ludique
• L’absence de sélection et de préacquis pour s’inscrire
• Un objectif partagé d’emblée par l’ensemble des participants :
  donner un premier concert dans les 4 premiers mois suivants le début
  du cursus.

la pédagogie de ce projet repose sur des axes forts :
• L’apprentissage collectif de l’instrument
• Des concerts fréquents en autonomie dès le début de l’apprentissage
• Une coéducation entre les enfants sous l’égide des enseignants
• Le développement de la notion du besoin et de l’envie d’apprendre
• Le développement de l’émotion que suscite la maîtrise d’un instrument
  au sein d’un collectif
• La recherche constante de l’équilibre entre rigueur et plaisir

Le projet El Camino

en partenariat avecen partenariat avec
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DON PONCTUEL
O U  R E G U L I E R

DON  D'IN S T R U M E N T

EL CAMINO SOCIAL CLUB

elcamino-pau.org

Direction des servicesDirection des servicesDirection des services
départementaudépartementaudépartementaux

de l'Éducation nationalde l'Éducation nationalde l'Éducation national
départementau

de l'Éducation national
départementaudépartementau

de l'Éducation national
départementaudépartementau

de l'Éducation national
départementau

e
Pyrénées-AtlantiquePyrénées-AtlantiquePyrénées-Atlantiquesss
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le crédit agricole Pyrénées Gascogne soutient fortement l’Orchestre et le projet El 
camino. Que représente pour vous ce mécénat ?
Ce que fait l’OPPB est riche de sens et de valeurs que notre entreprise partage. 
Ce sont d’excellents musiciens dirigés par un grand chef d’orchestre qui permettent 
aux habitants du territoire d’accéder au plaisir de l’émotion musicale.
Intimement liés depuis plus d’un siècle, nous voulons pour lui ce qu’il y a de meil-
leur. Sur nos 3 départements, Pyrénées-Atlantiques, Gers et Hautes-Pyrénées, nous 
soutenons les initiatives locales qui en renforcent l’attractivité et leur permettent 
de se développer, que ce soit dans le domaine des productions locales, dans le do-
maine entrepreneurial ou associatif, et notre partenariat avec l’OPPB est une des 
expressions de cette volonté.
Sur un autre plan, El Camino est vraiment un projet beau et enthousiasmant, en 
parfaite harmonie  avec les valeurs de notre banque régionale mutualiste : solidarité, 
proximité et responsabilité. La portée humaine de cette initiative sociale et culturelle 
est indiscutable et nous a touchés. Nous avons décidé de la soutenir en aidant la 
création de son fonds de dotation et en permettant à El Camino d’acquérir tous les 
instruments d’un orchestre complet. 
 
les valeurs que souhaitent défendre l’Orchestre de Pau et El camino sont la ri-
gueur et l’excellence d’une part, et l’accessibilité et le plaisir d’autre part. Vous 
reconnaissez-vous dans ces valeurs ?
Pleinement. Nous savons tous que l’excellence n’est jamais atteinte sans travail ni 
effort, et la volonté de l’accessibilité est à l’origine de la création du Crédit agricole. 
Il a été créé il y a plus de 130 ans pour permettre aux agriculteurs d’investir dans 
la mécanisation de leur production à une époque où les banques traditionnelles 
refusaient de prêter. Aujourd’hui, cette promotion de l’accessibilité se réalise dans 
nos actions en faveur de la transition numérique et énergétique, pour mieux vivre et 
s’accomplir, ici et ensemble, dans le monde de demain.
Quant au plaisir, il est celui du sens de notre rôle. Nos résultats sont réinvestis loca-
lement pour rendre au territoire ce qu’il nous a donné avec la fierté de lui être utile, 
économiquement, financièrement et socialement.

Votre slogan “Ici et ensemble” définit parfaitement également le projet artistique 
et culturel de l’orchestre, qu’en pensez-vous ?
Nous sommes à l’unisson. “Ici et Ensemble, tous acteurs de notre territoire” définit à 
la fois ce que nous sommes et ce que nous voulons pour notre territoire : promou-
voir et développer ici ce qui se fait de mieux et ce qui a la capacité de fédérer les 
initiatives et les énergies locales. La culture à son plus haut niveau et la musique 
en particulier semblent en France souvent réservées à Paris et quelques grandes 
métropoles. Nous avons la chance de bénéficier, ici et ensemble du travail de Fayçal 
Karoui, de Frédéric Morando et toute leur équipe, et bien sûr de tous ces merveilleux 
musiciens. Au plan culturel, l’OPPB est un acteur majeur qui a la capacité de faire 
rayonner notre région bien au-delà de ses limites géographiques.
Longue vie à vous tous, continuez, nous vous aimons.

Interview
Fabrice Vaillant  
Directeur Général Adjoint du 
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
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Chers amis,

Voilà maintenant 12 années et autant de saisons musicales que le 
Club Concert’O accompagne l’Orchestre et nous en sommes tous 
fiers.  

Grace à l’implication et le soutien fidèle de chacun d’entre vous, 
nous sommes toujours le 2ème financeur de son activité sur le terri-
toire et bien au-delà, la vocation principale et initiale du Club étant 
de participer activement au rayonnement de l’Orchestre en finan-
çant les déplacements pour le rayonnement de notre Ville, notre 
territoire, notre savoir-faire.

Pour les entreprises que j’ai l’honneur de représenter, le Mécénat est 
un partenariat très étroit avec ce territoire, c’est l’accompagnement 
constant d’une politique culturelle de la Ville qui est indispensable 
à l’épanouissement de nos salariés, et aux performances de nos 
acteurs économiques.

Un des objectifs principaux, dans une entreprise, c’est le développe-
ment. Une structure artistique, culturelle ou même sportive en élar-
gissant le champ lexical a les mêmes objectifs: son développement, 
qui passe par de la rigueur, de la force de travail, de l’innovation, 
de la créativité, de l’ouverture et une prise directe avec son envi-
ronnement territorial. Notre objectif de développement doit donc 
passer par une politique élargie aux territoires voisins de la Bigorre, 
des Landes qui sont culturellement très proches avec notamment 
déjà le projet de tournée à Mont-de-Marsan le 18 novembre, et de 
l’Espagne en prolongeant nos accords avec le Palais Baluarte de 
Pampelune.

Notre ambition, c’est aussi d’être un vecteur d’intégration et de rup-
ture des codes sociaux établis qui sont souvent un frein au dévelop-
pement avec la continuité de notre accompagnement d’El Camino, 
projet à la fois culturel, social, innovant dont on peut constater avec 
2 ans de recul l’importance et l’utilité immédiate.

Je tiens enfin à remercier toutes les entreprises mécènes qui nous 
soutiennent et contribuent activement au rayonnement de l’Or-
chestre de Pau, pour porter au-delà des frontières locales sa spéci-
ficité, son dynamisme et sa qualité.

Merci à tous de votre engagement,

Christian Roussille 
Président Concert’O

Le Club Concert’O
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aE&T Investment
agest
algora - horlogerie Bijouterie
aPI - conseil
aquitaine Electronique
arisolation - adour Termites
arkema - Groupement de recherches de lacq
arobase Interim
arraou & associés
atelier d’architecture Olivier s�ervent
au Fin Gourmet - restaurant
audiomaster-Even’on
autaa levage
Banque courtois
Banque Pouyanne
Bijouterie arnautou
Bliss - Petite agence créative
Brasserie Oldarki
cabinet M-D arpizou  -  avocats
cabinet audec
cabinet Bernadette Jarige
cabinet Bourdalé-Dufau
cabinet cécile Bousquet
cabinet chevalère - Expertise comptable
cabinet De Tassigny - avocats
cabinet nathalie Barrère
cabinet s�agardoytho - avocats
ccI Pau Béarn
centre d’Imagerie Médicale Phoebus
clinique les acacias
créa s�ud communication
crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne
crédot Immobilier
Diamond Offshore Drilling International
Docteur Eric Defaut  - Implantologie Dentaire
Docteur Jean-Marc Bellocq 
Implantologie Dentaire 
Docteur arnaud Guibert
Domaine Bordenave
Essor
Etudef
Euralis holding
Eurocycleur
Famille Michaud lune de Miel
Fidal

France Bleu Béarn
Gallazzini - arts de la Table
GrETa s�ud aquitaine
Groupe alvarez s�a
Groupe aPr
hélioparc
hotelina
hôtel Parc Beaumont *****
Institut s�aint-Dominique
Jacques charrier & associés
Julien Muffat-Jeandet
laboratoire Biopyrénées
la Belle Epoque - restaurant
Les Petites Affiches Béarnaises
lionel Osmin & cie
lycée louis Barthou
Maisons de s�aint-Germain
MaP
Mas� - BTP
Mattei & calaudi notaires
Mécaprécis 64
Mlc2  -  s�as� Michel lafon
nova Voyages
Palais Beaumont  
centre de congrès historique
PEa
Perguilhem Transport
Pharmacie du Gave
Phytosafe
Pierre Fabre Médicament Production
Polyclinique de navarre
PPDa  concessionnaire renault
PY Industrie
roussille assurances
s�afran helicopter Engines
s�EPa
s�ITc
s�naTP s�ud-Ouest
TIGF
Toray carbon Fibers Europe
Total s�a
Varel Europe s�as�
Vertego Informatique
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Les mécènes
de l’Orchestre
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Les tournées de l’OPPB

>> Monein
Eglise Saint-Girons
Dimanche 22 octobre 2017 à 18h

>> Mont-de-Marsan
Pôle Culturel du Marsan
Samedi 18 novembre 2017 à 18h

>> Nantes
‘’La Folle Journée’’ 2018
Du 31 janvier au 4 février 2018

 

>> Paris
Philharmonie de Paris
Jeudi 21 juin 2017 à 20h30

29/
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La saison 17/18
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Fayçal Karoui 
Directeur musical

Frédéric Morando 
Directeur artistique

s�erge Mousuteguy 
Directeur administratif

Emmanuelle Faussat  
Gestionnaire administrative 
et comptable

Valérie layous 
Chargée du projet éducatif

Zerouki hamidi 
Chargé de médiation culturelle 
et artistique 
Chargé de communication

Pascale s�errano 
Assistante de direction 
et de production

chrystelle s�abatier 
Chargée de la billetterie

cyril Palas 
Régisseur général

Pascal Blanc 
Régisseur technique

L’équipe OPPB

Les textes musicologiques des programmes de salle distribués 
gratuitement à chaque concert sont écrits par Sophie Picard 
et Marie-Anne Maršalék.
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CONCERTS SYMPHONIQUES 8 concerts 
ABONNEMENTS 
Tarif plein 210€
Tarif spécial* 80 € 
Tarif jeune**  50 €
BILLETS A L’UNITE
Tarif plein 30 €
Tarif spécial* 13 €
Tarif jeune** 8 €
Tarif “spectacle” 20 €

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 110 €
Tarif spécial* 40 € 
Tarif jeune** 27 €
BILLETS A L’UNITE
Tarif plein 30 €
Tarif spécial* 13 €
Tarif jeune** 8 €

CONCERTS “DECOUVERTES” + MDC
4 concerts symphoniques déterminés 
et 7 concerts MDC
ABONNEMENTS 
Tarif plein 225 €
Tarif spécial* 100 €
Tarif jeune** 80 €

CONCERT DU NOUVEL AN
BILLETS A L’UNITE
Tarif plein 28 €
Tarif abonné 23 €
Tarif spécial* 11 €
Tarif jeune** 9 €

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

Tarifs 2017/2018
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* 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 minima 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.

Infos pratiques

Billetterie 
Chrystelle Sabatier

Accueil de l’Hôtel de ville - 05 59 98 65 90 
accueil@oppb.fr

Achat 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 
accueil@oppb.fr  -  www.oppb.fr. 
Hôtel de ville - Place Royale - 64000 Pau

Retrouver l’Orchestre sur  

Discographie 
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]
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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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