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François Bayrou Maire de Pau
Cette nouvelle saison musicale de l’Orchestre est une
histoire de famille. Ce sont des générations qui l’une
après l’autre écrivent leur histoire, ravivent l’héritage, se
lèguent par la création musicale ce désir de donner à
notre monde plus de sensibilité et d’émotion.
Je retiens à ce titre l’œuvre donnée à l’occasion de la
commémoration du centenaire de la Grande Guerre,
composée par un grand musicien plongé dans la
tourmente des tranchées et qui sera jouée en présence
du propre fils de l’auteur, une présence intime qui
donnera à ce moment de recueillement une dimension
particulière.
Filiation il en sera question également avec la présence
prestigieuse de Gabriel Prokofiev, petit-fils de Serguei
Prokofiev, que Pau et son orchestre accueilleront en
résidence pour nouer un partenariat artistique très
prometteur.
Je salue également la volonté de l’OPPB d’ouvrir sa
scène aux talents les plus jeunes et les plus prometteurs
mais aussi son projet éducatif, accessible et exigeant

permettant à 9000 enfants palois de découvrir
l’orchestre et la musique chaque année. C’est une
démarche d’ouverture et de transmission qui me tient
particulièrement à cœur et que je souhaite amplifier
puisque j’ai l’ambition un peu folle que Pau devienne la
ville où tous les prodiges internationaux donnent leur
premier concert, et offrent aux jeunes palois la primeur
de leur talent.
L’histoire de famille que ce programme raconte, c’est
enfin et bien sûr celle de l’orchestre de Pau et des
Pays du Béarn, une famille soudée autour de Faycal
Karoui, juvénile pater familias de la vie musicale à Pau.
Faycal Karoui qui a affirmé cette année davantage ses
racines paloises en faisant le choix de se consacrer
principalement à l’OPPB et qu’au nom de tous les
palois je remercie.
Je veillerai à cette histoire de famille car pour moi ce
sont les plus belles, les plus durables.
Très belle saison musicale à Pau.
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Fayçal
Karoui Directeur musical
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Ensemble, formulons le vœux que cette
nouvelle saison nous soit un moment
apaisant, un moment de rassemblement et
de partage dans l’émotion musicale.
C’est toujours pour moi un moment de
bonheur teinté d’impatience, que de retrouver les musiciens et Notre public, de VOUS
retrouver, de retrouver NOTRE ville, cette
ville que j’aime profondément depuis
maintenant 12 ans, cette ville à laquelle je
suis viscéralement attaché et où je me sens
définitivement bien.

“Réussite et renommée sont comme rosée
du matin. Richesse et honneur ne sont que
nuées passagères. La vie n’est qu’un rêve
que nous traversons tous. On ne se sent
chez soi que là où nous attendent Paix et
réconfort”.
Ce poème chinois, dit exactement la
plénitude qui m’habite, lorsque je pose mes
valises ici.
Un territoire vit et se développe grâce
à ses atouts intrinsèques et innés. Pau
a ses montagnes, son Gave, un cadre
environnemental de grande qualité, des
parcs aux couleurs flamboyantes, une
histoire extrêmement riche mais la seule
lumière changeante de nos Pyrénées et la
beauté de notre boulevard ne sauraient à
elles seules y suffire ; car un territoire vit, se
développe, attire aussi par les atouts dont
il sait ou dont il a l’intelligence de se doter
lui-même : sa qualité d’accueil, ses parcs
d’activité économique, ses services publics,
ses équipements culturels.

Oui j’ai la conviction que la culture est et
sera de plus en plus un facteur essentiel
d’attractivité et par conséquent de
développement économique. Et l’artiste tout
comme l’institution culturelle est au service
de ce dispositif.
Oui la culture est une question au centre
de l’aménagement du territoire. L’existence
d’un orchestre et d’une saison musicale, au
même titre que l’existence d’un vaste réseau
de lecture publique et d’une médiathèque,
ou encore que la présence de librairies sont
des critères de choix pour une population
arrivante qui hésite entre plusieurs terres
d’élection.

Oui la culture est un élément différenciant
dans la concurrence que se livrent
aujourd’hui les régions et les territoires. Des
territoires qui s’inscrivent dans des réseaux
métropolitains au sein desquels il convient
de se distinguer.
Se distinguer d’abord par la qualité et la
singularité d’une programmation exigeante en
réussissant tout à la fois à inviter à Pau les plus
grands artistes et à renouveler le répertoire
en portant des commandes et soutenir
ainsi la création musicale contemporaine :
cette année Gabriel Prokofiev (petit fils de
Serge Prokofiev) sera en résidence avec
deux créations mondiales, nous porterons
également la création mondiale du Concerto
pour Violoncelle de Jérémie Rhorer en
octobre, ainsi qu’un conte pour enfants de
Smaïn et Cyrille Lehn.
Les plus grands compositeurs français sont
venus ici en dix ans, à l’exception, et c’est le
regret de ma vie de Henri Dutilleux, décédé
l’été dernier.
5

6

l’action d’autres piliers incontournables de
la culture mais bien au-delà décloisonner
la seule sphère culturelle en associant les
milieux socio-éducatifs, les milieux de santé
ou le milieu carcéral ou plus surprenant encore
diront certains des clubs sportifs pour faire
que la musique classique ne soit plus cette
grande dame intimidante et inaccessible,
mais qu’elle soit le révélateur des savoir-faire,
des talents et des qualités de notre cité.
Se distinguer enfin en sortant du territoire et
en abattant les frontières. Se distinguer c’est
savoir s’exporter. Et à ce titre je remercie
Christian Roussille, président du Club
Concert’O, ainsi que tous les membres du
club de nous aider à faire rayonner l’orchestre
autour du monde.
En 12 ans j’ai posé des fondations solides,
avec le public, avec les musiciens et les plus
grands solistes et compositeurs, avec les
plus beaux festivals, avec les institutions, et
gageant que la culture est le pilier fédérateur
d’un avenir harmonieux.

Notre ville, cette ville qui a su m’accueillir,
cette ville ou je me suis épanoui, cette ville ou
toutes les audaces sont possibles je lui dois
beaucoup, je veux le lui rendre et la servir.
La vie est un rêve, disait le poète. A nous d’en
faire une réalité. Et quel plus beau moyen que
la culture d’arriver à cette fin.
Si pau est une promesse qu’il nous faudra
tenir, la culture est une chance qu’il nous faut
alors saisir.
La culture est un défi à qui nous devons faire
une farce,
La culture est un devoir qu’il nous faut
accomplir,
La culture est précieuse nous devons en
prendre soin,
La culture est une richesse qu’il nous faut
conserver et développer,
Elle est un bonheur qui se mérite, elle est un
combat magnifique, elle est demain.
La culture est une aventure ! Osons là !
Fayçal Karoui
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Parmi les missions de l’orchestre, jamais il
ne faut oublier que la culture et la musique en
particulier se conjuguent au futur et que faire
la part belle à ce qui s’invente aujourd’hui
c’est participer à créer le répertoire que
nous transmettrons peut-être demain. Une
programmation doit s’inscrire dans le temps,
sans peur d’accueillir les talents émergents
et créer ainsi des fidélités avec l’orchestre,
fidélités que la reconnaissance publique et le
succès, quand ils arrivent quelques années
après, ne viennent distendre.
Une programmation réussie c’est comme
rentrer dans une librairie et repartir avec ce
livre que nous ne cherchions pas. De même
il faut faire en sorte qu’une salle de concert
soit aussi le lieu où le public trouve ce qu’il
n’était pas venu chercher.
Se distinguer ensuite par la nature d’un
projet artistique qui met le “vivre ensemble”
au centre du projet culturel. Ouvrir à tous et
s’ouvrir à tous, déployer des passerelles au
long cours vers tous les publics et ce dès le
plus jeune âge, associer bien évidemment à

L’OPPB
saison 13/14

Les spectateurs accueiLLis

budget

37 098 spectateurs à Pau

Budget total hors taxes 2 228 077 €

7 203 spectateurs à l’extérieur lors des tournées

Subventions

Les œuvres 13/14 commandées et créées
Rosa Lune et les loups
Hervé Suhubiette, conte musical

© JM Ducasse

Concerto pour trompette, percussions, platines
et orchestre
Gabriel Prokofiev
Le chant de l’isolé
pour trio avec piano et orchestre de Philippe
Hersant (Co-Commande OPC/ONBA/OPPB)

du côté des écoLes
et de La sensibiLisation du pubLic
14 concerts jeune public

71 représentations totales produites

60 à Pau
11 à l’extérieur

2 concerts étudiants
9 059 scolaires accueillis
200 bénévoles mobilisés autour de l’Orchestre
prend ses quartiers

1 395 760 €

Ville de Pau
Conseil Régional d’Aquitaine
Conseil Général des PA
FEDER

1 300 000 €
60 000 €
27 200 €
8 560 €

Recettes d’activité

832 317 €

Billetterie/ revente de concerts
643 468 €
Mécénat/ Fondations
188 849 €
Club Concert’O - Fondation Total
Musique Nouvelle en Liberté - SACEM
Caisse des dépôts - Béarnaise Habitat
Mission du Centenaire

L’équipe oppb
Fayçal Karoui : Directeur musical
Frédéric Morando : Directeur artistique délégué
Laurent Meissel : Directeur administratif
Cyril Palas : Régisseur général
Christine Frottin : Adjointe administrative
Jean-Pierre Laborde : Chargé de production
Valérie Artigas : Chargée du projet éducatif
Zerouki Hamidi : Chargé de médiation culturelle
et de la communication
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Saison
symphonique
Gabriel PROKOFIEV en résidence
Né en 1975, il porte un nom mondialement connu et reconnu, celui de son grand-père, Sergueï Prokofiev.
Comme son illustre aïeul, le jeune-homme, né à Londres d’un père russe et d’une mère anglaise,
est devenu compositeur. Bien qu’ayant étudié la musique et la composition électro-acoustique à
l’université de Birmingham et à celle de York, il a produit depuis 10 ans de la musique electro et
hip-hop dans des contextes très différents, avec son label Non classical. Mais son travail revêt un
accent unique, puisant dans sa formation de musicien électro combinée à ses racines classiques
très présentes. Après la création de son Concerto pour trompette, percussions, platines et orchestre
avec les solistes de l’OPPB et Dj Switch en février 2014 au Palais Beaumont, nous avons souhaité
continuer cette collaboration artistique en la renforçant à l’occasion d’une résidence pendant deux
saisons, 2014/2016. Cette résidence sera l’occasion de vivre deux créations mondiales commandées
par l’OPPB et de découvrir son Concerto pour grosse caisse ! De multiples rencontres avec le public
et les étudiants palois seront organisées afin de saisir pleinement la chance de vivre deux saisons
auprès de ce créateur si singulier.
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Saison symphonique

Palais Beaumont - Eglise Saint Jacques
[ Gabriel PROKOFIEV compositeur en résidence 2014/16

Tous les concerts sont précédés d’une rencontre à 19h les jeudis et vendredis
et à 17h les samedis ]
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DIManche

23
noveMBRe

Palais
Beaumont

18h00

M. Ravel
Le Tombeau de Couperin

P.I. TchaïkovskI
Symphonie n°4

M. BRuch
Concerto pour violon

Jérôme Pernoo, violoncelle / Jérémie Rhorer, direction

l. DuRosoIR
Funérailles [ 1927 - création mondiale ]

Jérôme Pernoo

© Yannick Coupanne

courtesy of the artist

Yossif Ivanov, violon / Fayçal Karoui, direction

© Alix Laveau

Saison symphonique

Palais
Beaumont

ocToBRe
18h00

J. RhoReR
Concerto pour violoncelle
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2014

2014

Jérémie Rhorer

Yossif Ivanov

Dans le cadre de la
commémoration
du Centenaire
14/18

2014

11

DÉceMBRe
20h30

2014

12

DÉceMBRe
20h30

2014

13

DÉceMBRe
18h00

Palais
Beaumont

2015
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2015

31

JanvIeR
18h00

l. van BeeThoven
Concerto pour piano n°5, “Empereur”

P.I. TchaïkovskI
Concerto pour violon

G. BIzeT
Symphonie en Ut

s. PRokofIev
Roméo et Juliette, suite n°2

Giovanni Bellucci, piano / Fayçal Karoui, direction

Nemanja Radulovic, violon
Stéphane Garin, grosse caisse
Fayçal Karoui, direction

© Caroline Doutre

© Irmeli Jung

G. PRokofIev
Concerto pour grosse caisse

Giovanni Bellucci

Nemanja Radulovic

Saison symphonique

G. PRokofIev
Pièce pour orchestre [ création mondiale ]

Palais
Beaumont
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2015
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fÉvRIeR
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2015

2015

14

Palais
Beaumont

fÉvRIeR
18h00

M. RoMBeRG Telperion et Laurelin

h. BeRlIoz Symphonie fantastique
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MaRs
18h00

Palais
Beaumont

Airs des Noces de Figaro,
de Lucio Silla et de Don Giovanni

Hélène Mercier, piano / Louis Lortie, piano
Fayçal Karoui, direction

Symphonie n°40

Hélène Mercier

© Elias

© Antoine Le Grand _ naïve

Sandrine Piau, soprano / Fayçal Karoui, direction

© Helène Mercier

Saison symphonique
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MaRs
20h30

2015

W.a. MozaRT
Ouvertures des Noces de Figaro,
de Lucio Silla et de Don Giovanni

f. Poulenc Concerto pour deux pianos
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Louis Lortie

Sandrine Piau
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2015

2015
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20h30

18h00

ÉGlise
saint
JaCQues
2015

J. canTelouBe Chansons d’Auvergne
Bailero, Obal din lou limouzi, Lou boussu , L’antoueno
G. PRokofIev
Fanfare pour cuivres et percussions

2015

2015

18
JuIn

19
JuIn

20
JuIn

20h30

20h30

18h00

f. Poulenc Stabat Mater

sIRBa ocTeT
Sirba Orchestra !

Chœur OPPB, direction Pascale Verdier
Karen Vourc’h, soprano

Fayçal Karoui, direction

[ création mondiale ]

Palais
Beaumont

[ création mondiale ]

Au cœur des mélodies yiddish et slaves

Chœur OPPB

Paul-Emmanuel Thomas

© Alix Laveau

© P.E Thomas

© Karen VOurc’h

Karen Vourc’h

Sirba Octet

Saison symphonique

Paul-Emmanuel Thomas, direction
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2014

19

Palais
Beaumont

noveMBRe
20h30

Saison découverte

M. Ravel
Le Tombeau de Couperin
M. BRuch
Concerto pour violon
l. DuRosoIR
Funérailles [ 1927 - création mondiale ]

© Eric Larrayadieu-Naive

© Colas Declercq

Yossif Ivanov, violon / Fayçal Karoui, direction

Palais Beaumont, auditorium Alfred de Vigny
Fayçal Karoui, direction
[ 3 mercredis pour découvrir l’OPPB !
Rencontre d’avant concert à 19h ]
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Yossif Ivanov

Dans le cadre de la
commémoration
du Centenaire
14/18

2015

28

JanvIeR
20h30

Palais
Beaumont

2015

17
JuIn

Palais
Beaumont

20h30

G. PRokofIev Concerto pour grosse caisse

sIRBa ocTeT
Sirba Orchestra !

P.I. TchaïkovskI Concerto pour violon

[ création mondiale ]

Au cœur des mélodies yiddish et slaves

s. PRokofIev Roméo et Juliette, suite n°2

Fayçal Karoui, direction

Nemanja Radulovic, violon
Stéphane Garin, grosse caisse

Nemanja Radulovic

© Alix Laveau

Sirba Octet

Saison découverte

© Nemanja Radulovic

Fayçal Karoui, direction

15

Musique de chambre

Robert Schumann La tombée du jour*
Théâtre Saint Louis
[ 14h30 Café concert

15h30 Concert ]

*La tombée du jour - Shumann, Michel Schneider,
éditions Seuil, collection Points
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© thakala

présentation des œuvres
& des artistes-interprètes
par Frédéric Morando

Musique de chambre

Robert Schumann La tombée du jour

La saison 14/15 mettra à l’honneur Robert schumann, compositeur
qui me fascine depuis toujours et dont l’essai Schumann, La tombée
du jour de Michel Schneider, a nourri mon attirance et ma réflexion
pour cet homme et sa musique. C’est en référence à ce livre que
j’ai décidé de nommer ainsi cette saison et c’est avec beaucoup de
fierté que nous accueillerons Michel Schneider pour une conférence
exceptionnelle consacrée à l’intime.
L’Intime de la souffrance maladive où la création, dans l’urgence, est
salvatrice.
La musique de chambre et les lieder décrivent l’intimité de sa
souffrance que seules Clara et la musique ont su dompter. Robert
Schumann a subi sa vie, mais a décidé sa musique. Sa musique,
à son image, est l’expression même de l’oxymore : pudique et
secrète, intuitive et symbolique, désespérée et ensoleillée, sombre et
lumineuse.
Mais le chemin vers cette lumière est long et sinueux.

Sa musique ne nous parle finalement que de lui, cet être complexe,
riche, tourmenté, oscillant sans cesse entre les profondeurs de la
dépression et l’espoir nécessaire. Cette musique ne nous parle que
de lui, et cet homme est immense. Et fascinant. Fascinant par la
puissance de sa musique et la fragilité de son être, par cet équilibre
rompu et malgré tout chargé d’espoir.
Nous recevrons cette année, les pianistes Eric Le Sage, Julien Quentin
et Maciej Pikulski, la très grande mezzo soprano Christianne Stotijn,
le violoniste Yossif Ivanov et les quatuors Psophos et Modigliani.
Nous entendrons Andreas Staier en octobre et Rémy Cardinale avec
l’Armée des Romantiques en avril, jouer sur un pianoforte d’époque,
pour nous plonger encore plus dans l’intimité des sonorités
rondes et expressives, compagnes du quotidien de Schumann.
Il n’y a pas de plus beau rayon de soleil que celui qui perce entre deux
nuages sombres et menaçants.
Merci de votre fidèle curiosité, et bonne saison.
Frédéric Morando
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Jean-sÉBasTIen Bach
Clavier bien tempéré n°1 (Do M, do m)
Clavier bien tempéré n°2 (Do M, do m)

2014

12

© Josep Molina

ocToBRe

RoBeRT schuMann
Variations Abegg Op. 1
Fantasiestücke Op. 111 et Op. 12
Thème et Variations, WoO 24
Andreas Staier, pianoforte
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2014

luDWIG van BeeThoven
Sonate N° 1 en ré majeur, Op. 12

courtesy of the artist

16

noveMBRe

RoBeRT schuMann
Sonate N° 1 en la mineur, Op. 108

© Mark Shapiro

Musique de chambre

Andreas Staier

Yossif Ivanov

Julien Quentin

cÉsaR fRanck
Sonate en la majeur
Yossif Ivanov, violon / Julien Quentin, piano

2014

07

DÉceMBRe

fanny MenDelssohn
Quatuor
Johannes BRahMs
Quatuor n°1
RoBeRT schuMann
Quatuor n°1

© Marie Julliard

Quatuor Psophos

Musique de chambre

Quatuor Psophos,
quatuor à cordes

19

PIoTR IllITch TchaïkovskI Mélodies

2015

11

JanvIeR

henRI DuPaRc Mélodies

© Stephan Vanfleteren

RIchaRD sTRauss 4 lieder
Christianne Stotijn, mezzo-soprano
Maciej Pikulski, piano

20

08

fÉvRIeR

Maciej Pikulski

luDWIG van BeeThoven
Sonate n°21 Op. 53
Sonate n°30 Op. 109
claRa schuMann
Romance
RoBeRT schuMann
Fantaisie Op. 17

© Jean-Baptiste Millot

Musique de chambre

Christianne Stotijn

2015

© Pikulski-Gp - Droits réservés

RoBeRT schuMann Eichendorff-Lieder Op. 39

Eric Le Sage, piano
Eric Le Sage

2015

15
MaRs

WolfGanG aMaDeus MozaRT
Quatuor K 421

2015

05
avRIl

RoBeRT schuMann
Quatuor n°2

RoBeRT schuMann
Quatuor avec piano

eRnŐ DohnÁnyI
Quatuor n° 3

RoBeRT schuMann
Quintette avec piano

Quatuor Modigliani

Rémy Cardinale

Musique de chambre

© BOULANGER

L’Armée des Romantiques, quatuor à cordes
Rémy Cardinale, pianoforte
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avec l’enfance eT la Jeunesse

Comment l’art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il à mieux grandir ?
Chaque jour, des milliers d’artistes, professionnels, médiateurs et éducateurs se
mobilisent pour proposer aux enfants et aux adolescents l’émotion et l’intelligence de
la rencontre avec les œuvres de l’art vivant.
C’est pour mettre en lumière cette vitalité et cet engagement, la force et la qualité de
cette création artistique, c’est aussi pour agir sur l’avenir que le ministère de la Culture
et de la Communication, avec les artistes et les professionnels les plus investis et
volontaires, ont décidé de placer 2014 et 2015 sous le signe d’une Belle saison avec
l’enfance et la jeunesse.
www.bellesaison.fr

L’Orchestre de Pau Pays de Béarn a reçu le label pour cette saison 14/15.
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© Colas Declercq

Sons & brioches

Théâtre Saint Louis - Palais Beaumont
[ 10h00 P’tit déj. / 11h Concert ]
[ 16h P’tit déj. / 17h Concert ]
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2014

2014

2014

20
DÉceMBRe

21
DÉceMBRe

21
DÉceMBRe

17h00

11h00

17h00

tHÉÂtRe
saint
louis

heRvÉ suhuBIeTTe

Rosa-Lune et les Loups
d’après le livre de Magali Le Huche aux éditions
Didier Jeunesse
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© Colas Declercq

Sons & brioches

Catherine Vaniscotte
Eloïse Chadourne
Hervé Suhubiette
Gilles Avisse
Décors et mise en scène, Isabelle Paget

Hervé Suhubiette

2015

2015

2015

21
MaRs

22
MaRs

22
MaRs

17h00

11h00

17h00

Palais
Beaumont
cyRIlle lehn / sMaïn

Le disparu de la page 41

[ création mondiale ]

Livret, Smaïn
Musique, Cyrille Lehn

© Colas Declercq

Smaïn, récitant
Fayçal Karoui, direction

Dans le cadre d’Orchestres en fêtes !

Sons et brioches

Chœur d’enfants du Conservatoire Pau-Pyrénées,
direction Pascale Verdier
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© Zérouki Hamidi

Le cartable de Valérie

Une graine de chanteur… une graine de musicien… une graine d’acteur… une graine de spectateur… une graine de mélomane…
toute une variété de graines semées en chaque enfant qui participe à la saison culturelle et artistique de l’orchestre.
Valérie Artigas

© Colas Declercq

Découverte d’un instrument de musique [Maternelle-Élémentaire]

Pour faire la connaissance d’un instrument et découvrir ses secrets,
invitez-le dans votre classe et venez le voir jouer au cœur de l’orchestre !

28

Pupitres en fête ! [Élémentaire]
Un pupitre d’instruments s’installe au Théâtre Saragosse-Espaces
Pluriels le 5 décembre 2014. N’hésitez pas à venir les rencontrer et
les écouter !
© Zérouki Hamidi

Le cartable de Valérie

Concerts pour petites oreilles [Maternelle]
Un album de littérature jeunesse, quelques objets, un groupe de
musiciens, une narratrice et voilà toute la troupe partie pour une tournée
dans les écoles maternelles.

les répétitions générales [Élémentaire]

Véritable voyage initiatique, les enfants découvrent des musiciens,
des compositeurs, des chefs d’orchestre, des instruments, l’orchestre
symphonique et visitent l’histoire de la musique. L’OPPB aide les
enseignants à préparer la venue de sa classe en lui envoyant un livret
pédagogique pour chaque répétition.

l’orchestre symphonique, késako? [Élémentaire]

Des percussions, une partition, un chef d’orchestre, des enfants
musiciens et l’orchestre de la classe prend forme. Accompagnés par
un groupe de musiciens professionnels, les enfants interprètent un
morceau du répertoire musical.

Conte musical - L’histoire de Simon de sally Galet

[Élémentaire]
Certains enfants ne sont pas comme les autres, c’est
le cas de Simon...Il y a très longtemps, Annabelle,
mère de Simon avait rencontré un tzigane nommé
Matéo. Malgré son amour pour lui, elle s’était pliée à la
volonté de ses parents et l’avait quitté. Blessé, Matéo
lui avait promis vengeance… Simon, mi-garçon, mihérisson est la victime de ce sortilège… Souffrant de
sa différence, il décide de partir…
Cette histoire, qui prend son inspiration dans la
musique tzigane et dans le conte de Grimm Hans,
mon hérisson sera racontée et jouée par des élèves
d’écoles paloises le 22 mai 2015 au Théâtre Saint
Louis.

© Zérouki Hamidi

Le conte musical donne la chance chaque
saison à deux classes paloises de monter un
spectacle exigeant pendant six mois pour donner 4
représentations au Théâtre Saint Louis, en mettant
ces enfants chanteurs et acteurs au centre d’un
dispositif professionnel de production.
Après 5 saisons en compagnie d’Hervé Suhubiette,
l’OPPB a proposé à Sally Galet de s’investir fortement
dans ce projet. Elle viendra une dizaine de fois aider
les enseignants et l’équipe de l’OPPB à monter son
Opéra, L’histoire de Simon.

Concert Découverte [Élémentaire]

Mélangez de la musique Klezmer avec de la musique classique et vous
obtiendrez un concert original en compagnie du Sirba Octet le 17 juin
2015 au Palais Beaumont.

l’envers du décor, classe en résidence à l’orchestre

[Collège et Lycée]
Être assis aux côtés des musiciens de l’orchestre pendant une répétition,
y découvrir le travail et la vie de l’orchestre symphonique ou rencontrer
l’équipe administrative de l’orchestre pour connaître les coulisses et les
ficelles de l’organisation d’un concert. A vous de faire votre expérience !

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

atelier récré-actif [Temps libre]

Encadrés par des musiciens professionnels, un groupe d’enfants défie le
rythme et pratique la percussion.

un atelier musique dans mon quartier [Temps libre]

Dans le cadre de l’évènement l’Orchestre prend ses quartiers, des
ateliers de pratique vocale, d’expression artistique ou de percussions
sont mis en place dans les MJC et centres sociaux de la ville de Pau.
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2014

18
DÉceMBRe
20h00

ÉGlise
saint
JaCQues

Le chœur OPPB chante Noël
MIchel leGRanD
L’amour tombe en neige [Noël Européen]

© A. Suberbielle

John RuTTeR
Gloria
Cantus
Carol of the Magi / Donkey carol
Chants de Noël
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Chœur OPPB
Pascale Verdier, direction

© f11photo

NOUVEAU !
2015

03

JanvIeR
20h30

2015

04

JanvIeR
11h00

2015

04

JanvIeR
17h00

ZÉnitH
De Pau

Nouvel An
à Broadway
isabelle Georges & Frederik steenbrink
orchestre de Pau Pays de Béarn

© DARMIGNY

Fayçal Karoui, direction

Isabelle Georges & Frederik Steenbrink

Quartet de Jazz
Gilles Barikosky, saxophone
Guillaume Naud, piano
David Grebil, batterie
Jérôme Sarfati, contrebasse
Cyrille Lehn, arrangements
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Rencontres du marché
GRatuit - les samedis à la médiathèque - 11h
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11/10/14 - confÉRence
Présentation de la saison, Frédéric Morando
18/10/14 - confÉRence
Jérémie Rhorer, chef invité et compositeur.
22/11/14 - confÉRence
Luc Durosoir : Lucien Durosoir, mon père,
musicien dans la tourmente.
Dans le cadre de la commémoration de la
Grande Guerre et l’exhumation de l’œuvre
Funérailles, composée en 1927, à la mémoire
de ses amis tombés à Verdun.
13/12/14 - confÉRence
Gabriel Prokofiev, Compositeur en résidence
auprès de l’OPPB 2014/2016
31/01/15 - conceRT
Pupitre de percussion
14/02/15 - conceRT
Quatuor à cordes
07/03/15 - conceRT
Quatuor et cor
11/04/15 - conceRT
Pupitre de cuivres

2014

10

DÉceMBRe
21h00

2015

Palais
Beaumont

11

fÉvRIeR
21h00

Palais
Beaumont

G. PRokofIev
Pièce pour orchestre [ création mondiale ]

h. BeRlIoz
Symphonie fantastique

l. van BeeThoven
Concerto pour piano n°5, “Empereur”

Fayçal Karoui, direction

Giovanni Bellucci, piano / Fayçal Karoui, direction
© Irmeli Jung

GRATUIT
La centrifugeuse
Service culturel UPPA
Maison de l’Etudiant
BP 576
64012 Pau
05 59 40 72 93

Concerts étudiants

Giovanni Bellucci

Orchestre de Pau Pays de Béarn
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AE&T Investment
Agest
ANAQUA Services
Aquitaine Electronique
ARKEMA - Groupement
de recherche - Lacq
Arobase Interim
Association L’Ensoleillade
Au Fin Gourmet - Restaurant
Audiomaster-Even’on
Autaa Levage
Bernadette Jarige
Bijouterie Arnautou
BNP Paribas
Bougies Papillon Rouge
Boulin Architecture
Cabinet Audec
Cabinet Bourdalé-Dufau
Cabinet Cécile Bousquet
Cabinet Chevalère
Cabinet De Tassigny - Avocats
Cabinet Nathalie Barrère
CCSO
CCI Pau Béarn
Centre d’Imagerie
Médicale Phoebus
Chimex
CIC Sud-Ouest
Clinique les Acacias
Corint Sud
Créa-Sud Communication

CREAV Communication
Crédit Agricole Mutuel
Pyrénées Gascogne
Crédot Immobilier
Diapason
Docteur Eric Biehler
Implantologie dentaire
Docteur Eric Defaut
Domaine Bordenave
Espace Hygiène
ETUDEF
Euralis Holding
Famille Michaud - Lune de Miel
Fidal
Financière Heïd
France Bleu Béarn
Gallazzini - Arts de la Table
GRETA Béarn-Soule
Groupe APR
Groupe DPG
Groupe EBRARD
Groupe Euris
Habitelem
Héliantis
Hélioparc Pau Pyrénées
Hôtel Parc Beaumont *****
Inter Energies
Interisol
Jacques Charrier & Associés
Labesque VI
Les Petites Affiches Béarnaises

Lindt et Sprüngli
Lycée Louis Barthou
Lycée Saint-Dominique
Maisons de Saint-Germain
MAS
Mattei & Calaudi Notaires
ORPI - Lescar Immobilier
Palais Beaumont
Centre de Congrès Historique
Parc des Expositions de Pau
PEA
Perguilhem Transport
Pharmacie du Gave
Phytosafe
Pierre Fabre Médicament
Polyclinique de Navarre
PPDA Concessionnaire Renault
PY Industrie
Roussille-Gestion Assurances
SARL Arraou & Associés
SEPA
SITC
SNPC
Sofresid
TIGF
Toray Carbon Fibers Europe
Total
Turbomeca / Groupe SAFRAN
Varel Europe
Vertego Informatique
Well-Staff

Club Concert’O - 3 av. Nitot - 64000 Pau / concert_o@yahoo.fr / www.concerto.asso.fr

Le Club Concert’O
Sur l’éditorial de la dernière saison, je parlais du nouveau défi de l’Orchestre et
de sa stratégie de développement.
Je confirme que nous y sommes presque, la stratégie se met en place et
l’avenir, avec l’appui de la nouvelle municipalité et des entreprises mécènes,
s’organise.

Partenaires

Les mécènes de l’Orchestre

Nous remercions nos partenaires pour leur fidélité et leur engagement

L’OPPB doit être le fer de lance d’un grand élan culturel et notre mission est
de l’accompagner. C’est une opportunité unique de faire rayonner davantage
notre région et de montrer que la différence des territoires peut se faire par la
Culture.
Après Nantes, Tokyo, Rabat, Ravenne, Logroño, les projets à l’étranger cette
saison se précisent avec des déplacements au Brésil et en Tunisie.
Début 2015, nous allons fêter les 10 Ans de Concert‘O, ce sont 10 ans de
bonheur pour l’ensemble des entreprises, soit plus de 150, qui ont accompagné
l’Orchestre dans l’ensemble de ses projets et de ses délires, en démontrant que
la musique classique n’est pas réservée à une élite, mais ouverte à tous pour
peu qu’on la fasse mieux connaître et qu’on prenne le temps de l’écouter.
Pour nous Chefs d’Entreprises, ce partenariat inscrit dans la durée, confirme
notre volonté de contribuer à la transmission d’un patrimoine culturel en
favorisant l’accès de la culture au plus grand nombre.
Enfin pour renforcer, si besoin était, le bien fondé de notre rôle, ADMICAL,
l’Association Nationale qui rassemble tous les acteurs du mécénat en France,
a reconnu nos activités en octroyant le 29° osCaRs du mécénat Pme 2014, à
Concert’O, c’est une très grande fierté pour notre action et notre environnement.
Merci à tous.

Christian Roussille, Président Concert’O
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Partenaires

Au-delà de la démarche sociétale liée aux activités industrielles
du Groupe, Total SA est engagé de longue date dans des
actions d’intérêt général. Le mécénat du Groupe se déploie
principalement dans quatre domaines : la biodiversité marine,
la culture/patrimoine, la santé et la solidarité. Au travers
de son mécénat, l’ambition de Total est d’accompagner le
développement d’actions d’intérêt général en favorisant le
croisement d’expertises et l’innovation.

L’Orchestre prend
ses quartiers 2013
97’06 Chrono

Catherine Ferrant, déléguée générale de la Fondation Total
Directrice du Mécénat de Total

Partenaires

© JM Ducasse

Convaincue que l’accès à la culture est une clé de la confiance
en soi et de l’écoute des autres, la direction du mécénat de
Total et de sa Fondation accompagnent de nombreuses
initiatives destinées à rapprocher les enfants et les jeunes
de la pratique culturelle et de la connaissance des arts. Au
delà de l’initiative pionnière de l’Opéra de Paris, “Dix mois
d’école et d’opéra” Total et sa Fondation soutiennent ainsi
des programmes s’inspirant aux mêmes sources, à l’Opéra
Comique, à l’Opéra de Lyon et au festival d’Aix en Provence.
En se mettant en scène, en apprivoisant un instrument, les
enfants et les jeunes découvrent l’univers lyrique, les métiers
de la scène et, surtout, une manière d’apprendre, de vibrer, de
rêver ensemble et de dessiner un avenir commun.

Depuis plusieurs années, l’OPPB explore, avec succès, ce
même champ des possibles. Aux initiatives dédiées aux
jeunes publics, comme les concerts Sons et Brioches
ou le Conte Musical qui invite sur scène un groupe de 40
enfants aux côtés des musiciens et solistes professionnels,
s’ajoutent des projets qui concernent toute une communauté.
L’orchestre Prend ses Quartiers est un programme phare,
qui suscite depuis trois éditions une large adhésion de la
population. Cet événement participatif de grande envergure
propose aux publics, éloignés et empêchés des dispositifs
culturels, des clés leur permettant de s’approprier l’accès aux
grandes oeuvres capitales de l’humanité. Des personnes qui
n’avaient pas vocation à se croiser se retrouvent autour de
la pratique artistique et, le temps d’un concert, d’une soirée
ou d’un moment plus intimiste, brisent les barrières sociales,
psychologiques ou matérielles. Total est ainsi fier et heureux
de s’associer, cette année encore, à une démarche qui porte
la culture, dans son expression la plus belle, au plus près des
publics qui en ont le plus besoin, pour une compréhension
et une appréhension plus fines et plus profondes de notre
monde et de ses enjeux.
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Saison en 1 coup d’œil
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12 octobre 2014

p. 18

15h30

bach – schumann Andreas Staier

theatre saint-louis

ab

16-17 octobre 2014

p. 10

20h30

18 octobre 2014

p. 10

18h00

rhorer – tchaïkovski
Jérôme Pernoo, direction Jérémie Rhorer

palais beaumont

ab

16 novembre 2014

p. 18

15h30

beethoven – schumann – franck Yossif Ivanov, Julien Quentin

théâtre saint louis

ab

19 novembre 2014

p. 14

20h30

ravel – bruch – durosoir Yossif Ivanov, direction Fayçal Karoui

palais beaumont découverte

20, 21 novembre 2014

p. 10

20h30

23 novembre 2014

p. 10

18h00

ravel – bruch – durosoir
Yossif Ivanov, direction Fayçal Karoui

palais beaumont

ab

7 décembre 2014

p. 19

15h30

mendelssohn – brahms – schumann Quatuor Psophos

théâtre saint louis

ab

10 décembre 2014

p. 33

21h00

prokofiev – beethoven Giovanni Bellucci, direction Fayçal Karoui

palais beaumont

gratuit

11, 12 décembre 2014

p. 11

20h30

13 décembre 2014

p. 11

18h00

prokofiev – beethoven – bizet
Giovanni Bellucci, direction Fayçal Karoui

palais beaumont

ab

18 décembre 2014

p. 30

20h00

le choeur oppb chante noël direction Pascale Verdier

eglise st-jacques

hab

20 décembre 2014

p. 24

17h00

21 décembre 2014

p. 24

11h00

suhubiette Rosa-Lune et les Loups

théâtre saint louis

hab

21 décembre 2014

p. 24

17h00

3 janvier 2015

p. 31

20h30

4 janvier 2015

p. 31

11h-17h

zénith de pau

hab

11 janvier 2015

p. 20

15h30

28 janvier 2015

p. 15

20h30

29, 30 janvier 2015

p. 11

20h30

31 janvier 2015

p. 11

18h00

g. prokofiev – tchaïkovski – s. prokofiev
Nemanja Radulovic, direction Fayçal Karoui

palais beaumont

ab

8 février 2015

p. 20

15h30

beethoven – schumann – strauss Eric Le Sage

théâtre saint louis

ab

concert du nouvel an - broadway enchanté

ab
tchaïkovski – duparc – schumann – strauss Christianne Stotijn, Maciej Pikulski théâtre saint louis
g. prokofiev – tchaïkovski – s. prokofiev Nemanja Radulovic, direction Fayçal Karoui palais beaumont découverte

p. 33

21h00

berlioz direction Fayçal Karoui

palais beaumont

gratuit

romberg – poulenc – berlioz
Hélène Mercier, Louis Lortie, direction Fayçal Karoui

palais beaumont

ab

mozart Sandrine Piau, direction Fayçal Karoui

palais beaumont

ab

mozart – schumann – donhanyi Quatuor Modigliani

théâtre saint louis

ab

le disparu de la page 41
Smaïn, direction Fayçal Karoui

palais beaumont

hab

théâtre saint louis

ab

église
saint jacques

ab

12, 13 février 2015

p. 12

20h30

14 février 2015

p. 12

18h00

5, 6 mars 2015
7 mars 2015

p. 12
p. 12

20h30

15 mars 2015

p. 21

15h30

21 mars 2015

p. 25

17h00

22 mars 2015

p. 25

11h00

22 mars 2015

p. 25

17h00

5 avril 2015

p. 21

15h30

18h00

9, 10 avril 2015

p. 13

20h30

11 avril 2015

p. 13

18h00

schumann L’Armée des Romantiques, Rémy Cardinale
prokofiev – canteloube – poulenc
Chœur OPPB direction Pascale Verdier, Karen Vourc’h

17 juin 2015

p. 15

20h30

sirba orchestra ! Sirba Octet, direction Fayçal Karoui

palais beaumont découverte

18, 19 juin 2015

p. 13

20h30

20 juin 2015

p. 13

18h00

sirba orchestra ! Sirba Octet, direction Fayçal Karoui

palais beaumont

ab

Les samedis
du 11 octobre 2014
au 11 avril 2015

p. 32

11h00

médiathèque
andré
labarrère

gratuit

les rencontres du marché
conférences et concerts

HAB : Hors Abonnements
AB : Abonnements
Concert symphonique

Musique de chambre

Abonnement découverte

Concert Sons & Brioches

Concerts étudiants

Saison en 1 coup d’œil

11 février 2015

Les textes musicologiques des
programmes de salle distribués
gratuitement à chaque concert
sont écrits par Marie-Anne Le Roy
et Sophie Picard.
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Les concerts sont au nombre de 8
aBonnements
Tarif plein
Tarif spécial*
Tarif jeune**
Billets a l’unite
Tarif plein
Tarif spécial*
Tarif jeune**

195 €
75 €
45 €
28 €
12 €
7€

musiQue De CHamBRe
Les concerts sont au nombre de 7
aBonnements
Tarif plein
Tarif spécial* et paradis non numérotés
Tarif jeune**
Billets a l’unite
Tarif plein
Tarif spécial/ paradis non numérotés*
Tarif jeune**

138 €
55 €
42 €
23 €
9€
7€

ConCeRt CŒuR oPPB
40

Billets a l’unite
Tarif plein
Tarif spécial/ paradis non numérotés*
Tarif jeune**

23 €
9€
7€

aBonnement “tout oPPB”

Donne accès aux 8 concerts sympho et 7 concerts MDC
Tarif plein
270 €
Tarif spécial*
102 €
Tarif jeune**
80 €

aBonnement “DeCouVeRte”
Donne accès à 3 concerts symphoniques
Tarif plein
Tarif spécial*
Tarif jeune**

75 €
30 €
20 €

ConCeRt Du nouVel an
Billets a l’unite
Tarif plein
Tarif abonné
Tarif spécial*
Tarif jeune**

24 €
18 €
8€
7€

ConCeRts “sons et BRioCHes”
Billets a l’unite
Tarif plein
Tarif jeune**
Tarif spécial*

15 €
5€
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 minimas
sociaux. ** 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.

Tarifs

ConCeRts sYmPHoniQues

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]
L’Orchestre vous conseille de venir aux concerts à vélo, à pied ou en bus.Tous
cyclophonistes - Le vélo, un transport en mode majeur.

Billetterie

Infos pratiques

Discographie de l’oPPB

Céline Laborde et Chrystelle Vandriessche
Accueil de l’Hôtel de ville - 05 59 98 65 90
accueil@oppb.fr
Achats billets à l’unité sur internet
ticketpass.fr/oppb
Les conditions générales de vente sont
consultables sur ticketpass.fr/oppb sur
demande à accueil@oppb.fr

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

L.E.S : 1-1024822, 2-1024823, 3-1024824
Conception graphique : Aspiole Communication
Impression : Imprimerie Ménard - Toulouse
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La tempête, Hervé Suhubiette
et le chœur d’enfants du conservatoire
mars 2014

Orchestre de Pau Pays de Béarn

SAISON
Direction Fayçal Karoui

