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SAISON
Direction Fayçal Karoui

L’Orchestre de Pau Pays de Béarn, c’est une promesse et une ambition. La promesse de l’exigence
musicale, celle qui unit, qui rassemble et se partage toujours davantage. C’est aussi une ambition
jamais démentie, celle de concilier renouvellement
et transmission. Disons-le sans fausse modestie,
les musiciens qui le composent, son chef d’orchestre, Fayçal Karoui, Frédéric Morando, le directeur artistique et toute son équipe portent très
haut les couleurs artistiques de notre ville, de l’Agglomération et du Béarn tout entier. Alors qu’une
nouvelle saison débute, nous aurons cette année la chance de découvrir
ou redécouvrir les violonistes Eva Zavaro et Raphaëlle Moreau, la harpiste
Anaïs Gaudemard, les violoncellistes Edgar Moreau et Christian-Pierre
La Marca, le chef d’orchestre Jiří Rožeň avec Adam Laloum au piano, les
quatuors à cordes Daphnis et Volta ou encore le pianiste compositeur de
Jazz Thomas Enhco, auquel l’orchestre a commandé un double concerto
pour piano et marimba avec sa complice Vassilena Serafimova.
En cette année de centenaire de la fin de la Grande guerre, nous nous
souviendrons avec émotion de deux poilus musiciens, Maurice Maréchal
et Lucien Durosoir, avec un double concerto de Philippe Hersant, compositeur en résidence cette saison, en co-commande avec Radio France,
l’Orchestre National de Lorraine et le Comité du centenaire. Pour le plus
grand plaisir des petits et des grands, Sons & Brioches revisitera “Le Petit
Prince” d’Antoine de Saint-Exupéry. La musique se fait ici le relais privilégié
des savoirs fondamentaux qu’il est primordial de transmettre.
Naturellement, l’Orchestre continuera à faire rayonner Pau hors de ses
bases avec une nouvelle invitation à la Folle Journée de Nantes 2019 et
un partenariat reconduit avec l’Atelier Lyrique de l’Opéra national de Paris.
Permettez-moi de vous dire mon émotion et ma fierté lors du succès
rencontré par notre orchestre dans cette si prestigieuse enceinte de la
Philharmonie de Paris, le jour même de la fête de la musique. Emotion
et fierté aussi avec le succès rencontré dans cette même salle par les
enfants d’El Camino que nous voyons grandir chez nous depuis maintenant 3 ans et qui seront les talents de demain.
Je remercie l’Orchestre de continuer à nous offrir des moments d’exception.
Bons concerts à toutes et tous.
Fançois Bayrou, Maire de Pau
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Cher public,
Une nouvelle saison s’ouvre, promesse de rencontres et d’émotions.
Vous êtes toujours aussi curieux et fidèles, et du fond du cœur nous
vous en remercions.
Votre orchestre grandit et a brillé, grâce à votre confiance, en juin dernier sur l’une des plus belles scènes du monde : La Philharmonie de
Paris !
Ce rayonnement, avec aussi la Folle Journée de Nantes, le
Festival de Radio France à Montpellier et le festival Ravel de
Saint-Jean-de-Luz, serait impossible sans notre ancrage si fort
auprès de vous tout au long de l’année.
Un orchestre dans une ville doit évaluer chaque jour ses missions,
c’est-à-dire les besoins auxquels il doit répondre. Bien sûr, proposer
de la belle musique pour que les concerts demeurent des moments
d’émotions partagées, avec les meilleurs solistes possible, mais aussi
des actions et des concerts plus atypiques, en des lieux parfois improbables, et qui nous permettent d’être au plus près de chacun.
Aujourd’hui, après 17 ans de travail et de réussites, il est temps que
votre orchestre devienne un acteur majeur d’un territoire élargi et rassemblé. Sous la conduite confiante et ambitieuse de la Ville de Pau et
de son maire, l’orchestre a réinterrogé ses missions et ses partenaires.
L’année 2019 sera sans doute celle d’un nouveau départ, dans la
continuité, mais pour aller plus loin encore, ensemble !
Nous demeurons engagés pour vous, pour notre ville, comme au premier jour, persuadés que la musique est essentielle à la vie de tous et
de chacun.
Amitiés fidèles à chacun.
Fayçal Karoui, directeur musical
Frédéric Morando, directeur artistique
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Saison symphonique
17*, 18 & 19 oct. 2018 à 20h30
20 oct. 2018 à 18h
Palais Beaumont

Marion Desjacques
Harpe
Fayçal Karoui direction
Debussy
Danse sacrée
et danse profane
Hersant
Le tombeau de Virgile,
Concerto pour harpe
SCHUBERT
Symphonie n°4 - Tragique

8 & 9 nov. 2018 à 20h30
10 nov. 2018 à 18h
Palais Beaumont

Eva Zavaro
Violon
Fayçal Karoui direction
Mendelssohn
Ouverture des Hébrides
Grieg
Suite Holberg
Beethoven
Concerto pour violon
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Saison symphonique
13 &14 déc. 2018 à 20h30
15 déc. 2018 à 18h
Palais Beaumont

17 &18 janv. 2019 à 20h30
19 janv. 2019 à 18h
Palais Beaumont

Raphaëlle & Edgar
Moreau
Violon & violoncelle

Christian-Pierre
La Marca
Violoncelle

Fayçal Karoui direction

Fayçal Karoui direction

DEBUSSY
Prélude à l’après-midi
d’un faune
HERSANT
Sous la pluie de feu
Double concerto
violon/violoncelle

GULDA
Concerto pour violoncelle
et orchestre à vents
FRANCK
Symphonie en ré

[commande OPPB/Radio France/
Orchestre national de Lorraine ]

© Laurent Speller

©Julien Mignot

Beethoven
Symphonie n°3 - Héroïque
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Saison symphonique
13*,14 &15 fév. 2019 à 20h30
16 fév. 2019 à 18h
Palais Beaumont

7 & 8 mars 2019 à 20h30
9 mars 2019 à 18h
Palais Beaumont

Thomas Enhco
Piano
Vassilena Serafimova
Marimba

Adam Laloum
Piano
Jiří Rožeň
direction

Fayçal Karoui direction
Roumen Boyadjiev
Concerto pour marimba
RAVEL
Concerto pour piano en Sol
ADAMS
Chairman dances - foxtrot

HERSANT
Patmos
RACHMANINOV
Concerto pour piano n°3
Dvořák
Symphonie n°8

ENHCO
Double Concerto
pour piano et marimba

©Llona Sochorova

©Mirare

[création mondiale, commande OPPB]
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Saison symphonique
10* & 11 avril 2019 à 20h30
Zénith de Pau

Noé
Ballet
Fayçal Karoui direction
ROSSINI
Messa di Gloria
Chorégraphie : Thierry Malandain
Ballet Malandain
Chœur OPPB,
direction Pascale Verdier
Armelle Khourdoïan /
Anna Pennisi / Alasdair Kent /
Pierre-Antoine Chaumien /
Pietro Di Bianco
Co-réalisation OPPB - Espaces Pluriels

5*, 6 & 7 juin 2019 à 20h30
8 juin 2019 à 18h
Palais Beaumont
Fayçal Karoui direction
Moussorgski
Prélude de La Khoventchina

©Colas Declercq

TchaÏkovski
La tempête
Moussorgski
Une nuit sur le mont chauve
Stravinsky
L’Oiseau de Feu (1945)
*L’offre Découverte comporte 4 concerts symphoniques accessibles dans
le cadre de l’abonnement ou à l’unité dans la limite des places disponibles.
17 octobre 2018 [page 6], 13 février 2019 [page 8], 10 avril et 5 juin 2019
[ci-dessus].

9/

Résidence
© Ouzounoff

Philippe Hersant - Compositeur, en résidence à l’OPPB.

Né en 1948 à Rome, Philippe Hersant fait ses études musicales au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il a été l’élève en composition d’André Jolivet avant d’être boursier de la Casa Velasquez de 1970 à
1972 puis de la Villa Médicis de 1978 à 1980.
Son catalogue est riche de plus d’une centaine d’œuvres pour des formations très diverses : chœur, orchestre, musique instrumentale soliste,
musique de chambre, deux opéras, une musique de ballet pour l’Opéra de
Paris (Wuthering Heights), des Vêpres de la Vierge commandées par NotreDame de Paris et un opéra choral, Tristia, commandé par l’Opéra de Perm
en Russie.
Largement reconnu dans le monde musical, il s’est vu décerner de nombreuses distinctions : Grand Prix musical de la Ville de Paris, Grand Prix
SACEM de la musique symphonique, Grand Prix de la Fondation Del Duca,
Grand Prix Lycéen des Compositeurs, Prix Musique décerné par la SACD,
trois Victoires de la Musique Classique, etc.

t

t

A écouter au Palais Beaumont
Les 17, 18 & 19 oct. 2018 à 20h30 / 20 oct. 2018 à 18h
Le tombeau de Virgile - Concerto pour harpe
Les 13 &14 déc. 2018 à 20h30 / 15 déc. 2018 à 18h
Sous la pluie de feu - Double concerto violon/violoncelle

t

[commande OPPB/Radio France/Orchestre national de Lorraine]
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Les 7 & 8 mars 2019 à 20h30 / 9 mars 2019 à 18h
Patmos

Interview
Philippe Hersant - Compositeur, en résidence à l’OPPB.
Vous entamez prochainement une résidence à l’Orchestre de Pau Pays de
Béarn. Au regard de votre carrière, qu’est-ce que cela représente pour vous ?
Je vais retrouver avec grand plaisir l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, avec
lequel j’entretiens des liens étroits depuis de nombreuses années ! Fayçal
Karoui a dirigé en effet plusieurs de mes œuvres dans le passé et mon
Chant de l’Isolé pour piano, violon, violoncelle et orchestre de cordes (commandé par l’Orchestre) a été créé à Pau il y a 4 ans. Ma résidence s’inscrit
donc dans une continuité, elle est l’aboutissement d’un long compagnonnage, qui aura beaucoup compté dans ma vie de compositeur.
L’Orchestre de Pau a joué plusieurs de vos créations dont deux commandes directes. Pouvez-vous décrire le projet de votre dernière création
avec l’OPPB ?
Sous la pluie de feu est la deuxième commande suscitée par l’Orchestre
de Pau Pays de Béarn. L’œuvre est destinée à commémorer l’armistice de
1918. Il s’agit d’un double concerto pour violon et violoncelle, et l’idée en
revient à Frédéric Morando, le directeur artistique de l’orchestre. Il pensait,
à juste titre, que c’était une belle façon de rendre hommage à deux “poilus”,
deux musiciens qui connurent l’horreur des tranchées : le violoniste et compositeur Lucien Durosoir et le violoncelliste Maurice Maréchal. J’ai associé à ces deux noms celui d’un troisième combattant de la Grande Guerre,
l’écrivain André Pézard, traducteur de Dante et auteur d’une thèse universitaire, Dante sous la pluie de feu. Je lui ai emprunté le titre de mon Concerto.
Vous connaissez désormais bien la Ville de Pau, que pensez-vous de ce
territoire, de son Orchestre, son énergie ?

© DR

Je suis frappé de voir à quel point l’Orchestre de Pau Pays de Béarn a su, en
quelques années, devenir une des principales phalanges de la scène musicale française, grâce à la qualité de ses musiciens, au talent et à l’énergie
de son chef et de son directeur artistique. Ils ont su, non seulement fidéliser
un public, mais aussi mettre en œuvre un beau projet éducatif et social.
J’ajoute qu’il y a peu d’orchestres en France qui programment, dans leur
saison, autant d’œuvres contemporaines que celui-ci. Cette ouverture vers
la musique de notre temps mérite d’être saluée !
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Zoom sur les créations
I – Saison symphonique 18/19

Commande à Philippe Hersant
Sous la pluie de feu

Double concerto pour violon, violoncelle et orchestre en hommage à deux musiciens
poilus : Lucien Durosoir et Maurice Maréchal.
Co-commande : Radio France, Orchestre national de Lorraine, Orchestre de Pau Pays de Béarn.
Projet labellisé par le Comité du Centenaire.
Création le 17 novembre 2018 à l’Auditorium de Radio France
Concerts à Pau : 13,14 et 15 décembre 2018
La Grande Guerre a bouleversé le Vieux Continent, dans l’ensemble de ses
composantes. Évidemment aux plans militaire, politique et géopolitique,
économique et social, mais également au plan culturel. L’Europe culturelle et
artistique du début du XXème siècle se construisait et vivait dans la défense
de ses courants nationaux et aussi dans la curiosité des autres. Les œuvres
et les artistes circulaient beaucoup, en particulier les interprètes.
Pour clore ce cycle de commémoration, il nous a paru beau et émouvant,
de confier à l’un des plus grands compositeurs actuels, Philippe Hersant, le
soin d’écrire un concerto qui réunirait de façon posthume ces deux géants.

Commande à Thomas Enhco
Double Concerto pour piano et marimba
Création à Pau les 13/14/15/16 février 2019
En février 2017, Thomas Enhco et l’OPPB créaient un concerto pour piano et
orchestre. Cette série de concerts thématiques était sous le signe du Jeune
Homme, avec trois œuvres concertantes dans le même esprit jouées par
Thomas Enhco, comme un jeune homme improvisant à trois époques différentes mais avec le même talent, un concerto de Mozart, la Rhapsody in
blue de Gershwin et son concerto pour piano.
Cette grande première pour ce jeune et talentueux pianiste de jazz fut un
grand succès, et depuis, ce concerto, né à Pau, est fréquemment rejoué.
Nous avons donc décidé de continuer ce travail de création avec lui en
changeant le thème et en le centrant sur la question du double !
L’idée de lui commander un double concerto est née du duo qu’il forme avec
Vassilena Serafimova, à la frontière poreuse du jazz et du classique, en faisant dialoguer deux instruments à percussions, le piano et le marimba avec
l’orchestre. Le programme sera complété du Concerto en Sol de Ravel, du
Concerto pour Marimba et orchestre de Boyadjiev et du foxtrot, Chairman
dances de John Adams.
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Zoom sur les créations
II- Saison jeune public – Sons et Brioches

Commande à Thierry Huillet
Le Petit Prince - musique pour orchestre
d’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry © Editions Gallimard, 1946
Co-commande avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse
Création à Pau : 1er et 2 décembre 2018, Théâtre Saint-Louis
Mise en musique du célèbre et génial conte d’Antoine de Saint-Exupéry, dans
le cadre du cinquantième anniversaire des premiers pas sur la Lune. La narration est effectuée par un adulte (Olivier Bellamy) et un enfant dans la vidéo.
Thierry Huillet met en musique ce conte pour un petit effectif orchestral.

Commande à Alain Larribet et Marc-Alexandre
Oho Bambe dit Capitaine Alexandre
L’effet papillon
Création à Pau les 23 et 24 mars 2019, Théâtre Saint-Louis
Alain Larribet, le bien nommé “Berger des Sons”, possède un univers artistique inspiré de ses étés passés enfant en vallée d’Aspe et de 20 ans
d’influences musicales portées par les vents du monde.
C’est cette ouverture d’esprit tournée vers la richesse de ses semblables qui
nous a incité à lui passer commande d’un conte pour chant et instruments
traditionnels (doudouk, percussions...), récitant slameur, petit orchestre et
chœur d’enfants, d’une durée d’une heure.
Le poète slameur Capitaine Alexandre posera des textes spécialement
écrits pour cette épopée poétique. Les arrangements seront assurés par
Mikaël Bentz. Une invitation à faire fi des murs et des frontières pour s’enrichir de la diversité musicale que nous offre l’humanité.

III- Saison musique de chambre

Création mondiale de Pascal Zavaro
Le pays éloigné pour quatuor à cordes
Par le Quatuor Daphnis, à Pau le 25 novembre 2018, Théâtre Saint-Louis
Les trois mouvements de ce quatuor sont de libres paraphrases de morceaux
du passé. Tels des fantômes familiers souvent venus hanter ma mémoire,
ou comme de très chers amis longuement fréquentés mais aujourd’hui disparus, ils m’ont demandé de leur donner une nouvelle incarnation…
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Le XIXème siècle est tout d’abord représenté par Erlkönig, un lied de Schubert, le XVIIIème par une Sarabande pour clavier de Haendel et le XVIème par
Le chant des oiseaux, chanson polyphonique de Janequin.
Pascal Zavaro

Musique de chambre
Dimanche 14 octobre 2018
15h30
Théâtre Saint-Louis

SCARLATTI Sonates
BACH Sonate pour harpe
DEBUSSY Clair de lune
FAURÉ Impromptu Op.86
RENIÉ Légende
HERSANT Bamyan
GLINKA L’alouette
SMETANA Ma Vlast

©Gilles Delmas

Anaïs Gaudemard
Harpe

Dimanche 25 novembre 2018
15h30
Théâtre Saint-Louis

Quatuor Daphnis
Zavaro
Le pays éloigné

[création mondiale]

Weinberg Quatuor n°5
Tchaïkovski Quatuor n°1

Dimanche 9 décembre 2018
15h30
Théâtre Saint-Louis

Quatuor Volta
CHOSTAKOVITCH
Quatuor n°8
Borodine
Quatuor n°2

©Thomas Baltes

Schubert
Quartettsatz
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Musique de chambre
Dimanche 20 janvier 2019
15h30
Théâtre Saint-Louis

Trio Talweg
©Masha Mosconi

CHOSTAKOVITCH
Trio n°1
Tchaïkovski
Trio Op.50

Dimanche 10 février 2019
15h30
Théâtre Saint-Louis

Thomas Enhco
Piano
Vassilena Serafimova
Marimba
Mozart
Sonate pour deux pianos
BACH
Sonate pour orgue
Adagio et Fugue de Sonate n°1
Double de la Partita n°1 pour violon
V. Serafimova & T. Enhco
Variations sur un chant
traditionnel bulgare
T. Enhco
Sur la route - Eclipse
V. Serafimova
Mare a mare
V. Serafimova & T. Enhco
Improvisation d’après Pavane
Op.50 de Gabriel Fauré
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Piazzolla
Grand Tango

Musique de chambre
Dimanche 17 mars 2019
15h30
Théâtre Saint-Louis

Adam Laloum Piano
Schumann
Fantaisie Op.17
Tchaïkovski
Dumka Op.59
Prokofiev Sonate n°3 Op.28
©Mirare

Scriabine Sonate n°3, Op.23

Dimanche 7 avril 2019
15h30
Théâtre Saint-Louis

Les Tromano
Violon, contrebasse,
accordéon

Bernstein Ouverture de Candide
Chostakovitch Le p’tit boulon
Strauss La danse des tailleurs
Traditionnel Klezmer
Freilacht iber Nacht
Traditionnel norvégien
Salmetone
de Falla Danse espagnole n°1,
extrait de La vida breve
Chostakovitch, Pas de deux,
extrait de la Suite de ballet n°2
Prokofiev Vers la Joie
Saint-Saëns Introduction et
rondo capriccioso Op.28
Piaf l’Hymne à l’amour
Morricone Extrait d’Il était une
fois dans l’Ouest
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Sons & Brioches

Samedi 1er décembre 2018 à 17h
Dimanche 2 décembre 2018 à 11h & 17h
Théâtre Saint-Louis

Le Petit Prince - musique pour orchestre
d’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry

© Editions Gallimard, 1946

[création mondiale, co-commande OPPB
Orchestre National du Capitole de Toulouse]

Thierry Huillet, musique
Olivier Bellamy, récitant
Clara Cernat, violon
Thierry Huillet, piano
OPPB - Fayçal Karoui, direction
en partenariat avec

Samedi 23 mars 2019 à 17h
Dimanche 24 mars 2019 à 11h & 17h
Théâtre Saint-Louis

L’effet papillon
[commande & création OPPB]

Alain Larribet & Capitaine Alexandre
OPPB
Chœur El Camino
Fayçal Karoui, direction
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Concert du Nouvel An
Samedi 5 janvier 2019 à 20h30
Dimanche 6 janvier à 11h & 17h
Zénith de Pau

3 concerts
au Zénith
de Pau
direction
Fayçal Karoui

avec la participation
de l’orchestre
de jeunes El Camino

C’est
si bon !
#2

Chanson française
Isabelle Georges
Frederik Steenbrink
Roland Romanelli
Jeff Cohen
19/

Médiation culturelle & artistique
Depuis sa création, 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 tous.
Un volet médiation culturelle et artistique important, combiné à un projet
pédagogique majeur illustrent cette volonté.
Afin de renforcer les actions de démocratisation culturelle, l’OPPB, dans
le cadre de sa mission de service public, intervient sur le territoire de Pau
et son agglomération ainsi qu’en milieu rural. L’objectif est de favoriser la
diffusion des grandes œuvres du répertoire au sein des quartiers urbains
de l’agglomération paloise et des territoires ruraux du département, tout
en permettant des projets participatifs avec les habitants de ces territoires autour des œuvres.
En effet, l’orchestre a pour philosophie d’être accessible à tous les publics,
y compris les publics dits “empêchés” des dispositifs culturels, qu’ils
soient social, culturel, géographique, liés à la dépendance (hôpitaux, maisons de retraite, EHPAD) ou à la détention en milieu carcéral.
Pour cela, il se positionne comme un opérateur culturel qui s’appuie sur
des relais territoriaux par le biais de partenariats et conventions diverses
pour toucher les différents publics.
Sur le principe de la co-construction, des partenariats pérennes ont été
bâtis dans le temps et donnent lieu à des projets facilitant la rencontre de
l’orchestre avec ces publics éloignés des salles de concert.
Tout en nourrissant des liens étroits (université de Pau, MJC, centres
sociaux, centre hospitalier spécialisé, associations, maison d’arrêt etc.),
l’orchestre innove chaque saison et se développe autour de ces questions
fondamentales pour l’harmonie sociale.

La médiation culturelle par l’OPPB
• Rencontres d’avant-concert gratuites et ouvertes à tous
• Ouverture des répétitions commentées aux partenaires sociaux
• Conférences, séances d’écoute et de présentation des œuvres auprès
des étudiants et publics séniors
• Interventions pour la toute petite enfance dans les crèches sociales
• Flashmobs, interventions surprises auprès des étudiants
• Les Rencontres et concerts du Marché
• Y’a un concert chez le voisin ! Concerts chez l’habitant
dans les habitats sociaux
• Concerts en milieux hospitalier et pénitentiaire
• Concerts étudiants
• L’Orchestre s’éclate ! Festival de musique dans la Ville
20/

Concerts étudiants
2 concerts gratuits réservés aux
étudiants en partenariat avec La
Centrifugeuse.

Le 7 novembre 2018 à 21h
Soirée “After” à La Belle Epoque
à partir de 22h30
Palais Beaumont à Pau
Eva Zavaro, violon
Orchestre de Pau Pays de Béarn
Direction, Fayçal Karoui
MENDELSSOHN
Les Hébrides
BEETHOVEN
Concerto pour violon

En partenariat avec Tonnerre de Jazz

Les Rencontres
du Marché
Samedi 20 octobre 2018 - 11h
Médiathèque - Jurançon
Duo de violons
Méluzine - Slam
Samedi 10 novembre 2018 - 11h
Médiathèque André Labarrère - Pau
Quatuor à cordes
Samedi 15 décembre 2018 - 11h
Médiathèque André Labarrère - Pau
Rencontre avec Raphaëlle &
Edgar Moreau, et Philippe Hersant

Le 6 mars 2019 à 21h
Soirée “After” à La Belle Epoque
à partir de 22h30
Palais Beaumont à Pau
“New-York 1909”
Jazz Quartet
Post K
Adam Laloum, piano
Orchestre de Pau Pays de Béarn
Direction, Jiří Rožeň
RACHMANINOV
Concerto pour piano n°3
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Le cartable de Valérie 18/19
Entre découverte, initiation, éducation et pratique, le cartable de Valérie propose une palette de dispositifs pédagogiques, artistiques,
et culturels qui permet aux enfants de tracer leur propre chemin
musical avec plaisir, confiance, partage et exigence.
Valérie Layous
Concerts pour petites oreilles (Maternelle)
Un album de littérature jeunesse, des éléments de décor, une petite mise en
scène, un groupe de musiciens et l’histoire s’invite au milieu du jeune public.
Découverte d'un instrument de musique (Crèche-Maternelle)
Tantôt célèbres, tantôt ignorés, tantôt chéris, tantôt repoussés, les instruments
de l’orchestre sont toujours désireux de venir à votre rencontre pour se livrer.
Les répétitions générales (Élémentaire)
Partir à la découverte du patrimoine musical, découvrir des artistes de talent, rencontrer les musiciens de l’Orchestre de Pau et son chef, telles sont
les missions des répétitions générales ouvertes au public scolaire tout au
long de la saison. Pour que cette heure musicale soit un moment de partage
et un souvenir, un livret pédagogique est proposé à chaque séance pour
chacun des jeunes spectateurs.
L'envers du décor, classe en résidence à l'orchestre (École, Collège et Lycée)
Cette proposition pédagogique et culturelle s’adresse à tous les curieux qui
souhaitent, lors d’une séance de travail, percer le secret du fonctionnement
de l’orchestre, de la mise en place des œuvres interprétées et du rôle du
chef d’orchestre. Elle permet également de découvrir les fonctions et les
missions des personnes de l’équipe administrative et de visiter une partie
du Palais Beaumont, lieu de résidence de l’Orchestre de Pau.
Projets spécifiques (établissements professionnels, techniques, foyer de vie, institut
thérapeutique éducatif et pédagogique, institut comédie éducatif, hôpitaux, crèches...)
Conçus avec les équipes encadrantes, ces projets adaptés traversent des
frontières parfois perçues comme infranchissables.
El Camino Orchestre de jeunes
Pour mieux connaître le projet El Camino et ses valeurs pédagogiques, toute
son équipe propose aux enfants des écoles paloises âgés de 7 à 10 ans une
immersion dans le projet durant une matinée. Après une pratique instrumentale menée avec les professeurs du Camino, l’ensemble des deux classes
accueillies se réunissent en tutti pour interpréter le morceau travaillé.

22/

Photos ©D. Le Déodic

23/

23/

Le projet El Camino
La vocation principale de ce projet est de permettre aux enfants éloignés
des dispositifs culturels et de l’accès à la Culture, issus 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 6h par semaine dans un havre de paix, la maison Camino, au
13bis avenue de Buros à Pau. Ils sont encadrés par 22 musiciens de l’Orchestre de Pau et dirigés par Fayçal Karoui. Ce projet musical 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 républicaines de solidarité, de fraternité, de citoyenneté, d’exigence,
de fierté, et de confiance 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

en partenariat avec
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DON PONCTUEL

'

OU REGULIER

DON D IN S T R U M E N T
EL CAMINO SOCIAL CLUB

elcamino-pau.org

©D. Le Déodic

Direction des services
départementaux
de l'Éducation nationale
Pyrénées-Atlantiques
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Le Club Concert’O

Chers amis,
Une nouvelle année musicale a démarré. Comme je le rappelais l’an
dernier, l’une des vocations principales de Concert’O est de faire
rayonner l’Orchestre en finançant ses déplacements extérieurs,
pour mieux faire connaître ses qualités et favoriser l’image de notre
région au bénéfice de nos entreprises. Cette année a vu l’Orchestre
nous représenter à Mont-de-Marsan, à La Folle Journée de Nantes
et surtout à la Philharmonie de Paris où nous étions invités, accompagnés aussi par nos jeunes de El Camino qui ont pu se confronter
à d’autres groupes du programme DEMOS.
Au-delà de la visibilité que notre Orchestre donne à la ville de Pau,
ces déplacements ont également pour objet la formation de nos
musiciens titulaires en se produisant devant des publics divers et
aussi des enfants de El Camino que nous soutenons ardemment
car il est de notre responsabilité sociétale de les accompagner dans
leur développement musical et leur créer un bagage complémentaire qui les prépareront à un meilleur cursus scolaire.
Cette saison a démarré avec une belle invitation à Montpellier pour
deux concerts, une nouvelle invitation au Festival RAVEL de SaintJean-de-Luz et sera suivi par un programme chargé de 8 concerts
et enfin le retour du partenariat avec le célèbre Ballet Malandain de
Biarritz, au mois d’avril, au Zénith.
Je tiens à remercier toutes les entreprises mécènes qui nous soutiennent et contribuent activement au rayonnement de l’Orchestre
de Pau.
Merci à tous de votre engagement.
Christian Roussille
Président Concert’O
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Les mécènes
de l’Orchestre
AE&T Investment
API - Conseil
Aquitaine Electronique
Arobase Interim
Au Fin Gourmet - Restaurant
Audiomaster-Even’on
Autaa Levage
Banque Courtois
Banque Pouyanne
BDO Arraou
Bijouterie Arnautou
Biopyrénées
Bliss - Petite agence créative
Brasserie Oldarki
Cabinet Audec
Cabinet Bernadette Jarige
Cabinet Bourdalé-Dufau
Cabinet Cécile Bousquet - Audit et Expertise
Cabinet Chevalère - Expertise Comptable
Cabinet De Tassigny - Avocats
Cabinet Nathalie Barrère
Cabinet Sagardoytho et Marco
Avocats à la cour
CCI Pau Béarn
Centre d’Imagerie Médicale Phoebus
Clinique les Acacias
Créa Sud Communication
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne
Diamond Offshore Drilling International
Docteur Eric Defaut - Implantologie Dentaire
Docteur Jean-Marc Bellocq
Chirurgie Implantaire
Domaine Bordenave
Eden Fleurs Pyrénées
Eiffage Construction Béarn
Essor
Ets Robert Agest
Euralis Holding
EURL Tricoche
Famille Michaud Apiculteurs
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Fidal
Gallazzini - Arts de la Table
GRETA Sud Aquitaine
Groupe Alvarez SA
Groupe APR
Hélioparc Pau Pyrénées
Hotelina
Hôtel Parc Beaumont *****
Institut Saint-Dominique
Jacques Charrier & Associés
Julien Muffat-Jeandet
Lapedagne Travaux Publics
La Belle Epoque
Les Petites Affiches Béarnaises
et des Pyrénées-Atlantiques
Lionel Osmin & Cie
Maisons France Habitat
MAS BTP
Mattei & Calaudi Notaires
Nova Voyages
Ortho des Allées - Docteur Bayol
Palais Beaumont
Centre de Congrés Historique
PEA
Perguilhem Transport
Pharmacie du Gave
Pierre Fabre Médicament Production
Polyclinique de Navarre
PPDA Concessionnaire Renault
PY Industrie
Roussille Assurances
Safran Helicopter Engines
Secadil - Circuit Arnos
SEPA
SITC
Toray Carbon Fibers Europe
Total SA
Varel Europe SAS
Vertego Informatique

Les tournées de l’OPPB

>> Saint-Jean-de-Luz
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Mardi 11 septembre 2018 à 20h30

>> Monein
Eglise Saint-Girons
Dimanche 14 octobre 2018 à 18h

>> Nantes
‘’La Folle Journée’’ 2019
Du 30 janvier au 3 février 2019

>> Mont-de-Marsan
Pôle Culturel du Marsan
Dimanche 10 mars 2019 à 16h
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Le Chœur OPPB

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 symphoniques.
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.

©C. Declercq

Le Chœur de l’Orchestre de Pau Pays
de Béarn est un ensemble vocal palois de 70 choristes, dirigé par Pascale Verdier.
Il parcourt un large éventail de musique polyphonique allant du répertoire baroque à la création contemporaine.

Au-delà de son étroite activité avec
l’Orchestre de Pau, le Chœur se produit 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’Orchestre s’éclate!” et aux concerts du
marché.
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A écouter au ZÉNITH DE PAU
t

©C. Declercq

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

Les 10 & 11 avril 2019 à 20h30
Noé - Ballet

L’ OPPB en chiffres

Abonnés

2 167

Taux de
remplissage
par concert

94%

Entreprises mécènes

79

Nombre de spectateurs
payants

34 228 à Pau
12 247 en tournée

€
Ticket moyen

23€

ET AUSSI…

>>
Projet éducatif

4 250
scolaires

Médiation

El Camino

personnes
touchées

enfants

6 282

Créations

4

dont 2 co-commandes

180
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Tarifs 2018/2019
CONCERTS SYMPHONIQUES 8 concerts
ABONNEMENTS

Tarif plein
Tarif spécial*
Tarif jeune**

BILLETS A L’UNITE

Tarif plein
Tarif spécial*
Tarif jeune**
Tarif “spectacle”

210€
80 €
50 €
30 €
13 €
8€
20 €

MUSIQUE DE CHAMBRE 7 concerts
ABONNEMENTS

Tarif plein
Tarif spécial* et paradis non numérotés
Tarif jeune**
BILLETS A L’UNITE

Tarif plein
Tarif spécial*/ paradis non numérotés
Tarif jeune**

150 €
58 €
45 €
26 €
10 €
8€

ABONNEMENT “TOUT OPPB”
8 concerts symphoniques
et 7 concerts Musique de chambre
Tarif plein
Tarif spécial*
Tarif jeune**

310 €
110 €
90 €

CONCERTS “DECOUVERTES”

4 concerts symphoniques déterminés
ABONNEMENTS

Tarif plein
Tarif spécial*
Tarif jeune**

110 €
40 €
27 €

Tarif plein
Tarif spécial*
Tarif jeune**

30 €
13 €
8€

BILLETS A L’UNITE

CONCERTS “DECOUVERTES” + MDC
4 concerts symphoniques déterminés
et 7 concerts MDC
ABONNEMENTS

Tarif plein
Tarif spécial*
Tarif jeune**

225 €
110 €
90 €

CONCERT DU NOUVEL AN
BILLETS A L’UNITE

Tarif plein
Tarif abonné
Tarif spécial*
Tarif jeune**

29 €
23 €
12 €
9€

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

12 €
6€
10 €

* 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.

La saison 18/19
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Infos pratiques
Billetterie et renseignements
Chrystelle Sabatier
Pavillon des Arts, 1 boulevard des Pyrénées - 64000 Pau
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
Tél. : 05 59 98 65 90
Mail : 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
Site internet : www.oppb.fr
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]

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

Crédits photos de l’ Orchestre : David Le Déodic, Jean-Michel Ducasse, Colas Declercq et Frédéric Morando.
L.E.S : n°1-1079265 ; 2 -1079300 ; 3 -1079301 - Conception graphique : Aspiole Communication
Impression : Imprimerie Martin - 3000 exemplaires
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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Direction Fayçal Karoui
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