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Orchestre de Pau Pays de Béarn
Direction Fayçal Karoui

L’Orchestre de Pau Pays de Béarn porte bien son
nom. Il rayonne dans notre ville et bien au-delà.
Pour ses créations et sa générosité, pour son
goût de l’excellence. Avec cette nouvelle saison,
l’Orchestre sera une fois de plus aux avant-postes
de notre politique culturelle. Depuis toujours, ses
musiciens, son chef, Fayçal Karoui, Frédéric Morando, le directeur artistique et toute son équipe,
s’attachent à offrir la musique et l’excellence au
plus grand nombre. Le passage de l’Orchestre
sous responsabilité de l’agglomération renforce
son enracinement et sa capacité de rayonnement. Cette dimension nouvelle dessine les contours du futur Etablissement Public de Coopération
Culturelle. Que toutes celles et ceux qui œuvrent à cette importante réorganisation soient ici remerciés.
En accueillant de nouveau cette année les meilleurs solistes, en interprétant des œuvres originales et inédites, en célébrant les plus grands
comme Beethoven, dont l’année 2020 marquera le 250ème anniversaire
de la naissance, l’Orchestre nous invite au sublime et à l’émotion. En
famille, avec les enfants, lors des “Sons & Brioches” grâce à un remarquable travail de création entamé cette saison avec Alain Larribet. Avec
les jeunes de El Camino qui n’en finissent plus de grandir et de s’épanouir année après année. Avec l’incontournable concert du Nouvel An
pour le plaisir de toutes et tous. Ce rendez-vous convoque toutes les
énergies, celle de l’orchestre, celle de notre chœur, celle des enfants du
Camino pour célébrer lors de sa prochaine édition le thème de l’ouverture. Un thème qui ressemble à l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, un
thème qui nous rassemble.
Bonne saison.
Fançois Bayrou, Maire de Pau
Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
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Cette saison marque le début d’une ère nouvelle pour l’Orchestre de
Pau Pays de Béarn, tant votre soutien et votre fidélité nous portent toujours de l’avant. L’ancrage profond sur notre territoire Béarnais et Sud
Aquitain, le rayonnement national et au-delà des frontières composent
les éléments forts qui caractérisent le projet de l’OPPB. Un orchestre
dont l’exigence artistique a séduit les publics de Pau, Monein, Lourdes,
Tarbes, Mont de Marsan, Saint-Jean de Luz, Bordeaux, Albi, Montpellier,
Nantes, la Philharmonie de Paris, San Sébastian, Pampelune, Carthage,
Casablanca, Tokyo, Sao Paulo… Et un engagement constant et quotidien au plus près de chacun dans notre belle Ville de Pau.
Avec une audace non dissimulée dans la programmation artistique,
nous avons pour ambition de continuer à vous surprendre, vous émerveiller, vous faire découvrir toujours plus de talents, mais également
être au cœur de la création, une fierté notamment reconnue par les plus
grandes maisons françaises dont Radio France.
Plus encore que de la belle musique, l’orchestre se doit de répondre
aux attentes de tous en matière de culture, et s’inscrire dans un projet
global de territoire. Depuis le début, nous avons l’intime conviction que
la musique est un art singulier dont les émotions traversent chacun
d’entre nous, et ce dès le plus jeune âge.
Nous avons donc développé un programme d’apprentissage de la musique pour les plus jeunes en partenariat avec Demos - Philharmonie
de Paris, soucieux de la transmission et de former les artistes et publics
de demain.
Ce dispositif intitulé El Camino Pau connait un véritable succès, et
permet à près de 200 enfants d’apprendre au quotidien un instrument
d’orchestre, de façon exigeante et joyeuse. Il contribue aussi à l’émancipation des enfants, fait le bonheur et la fierté des parents. Nous
tenons à remercier encore tous les partenaires et toutes les personnes
qui permettent le développement de ce projet unique sur le territoire.
Enfin, continuer à faire de Pau un lieu où viennent les plus grands
artistes mais également une place où émergent les talents de demain
et naissent des créations sublimes, ceci est notre promesse renouvelée.
Nous vous souhaitons une excellente saison, merci de votre fidélité.
Fayçal Karoui, directeur musical
Frédéric Morando, directeur artistique
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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 6 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 gratuité.
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 O U R E G U L I E R
DON D'IN S T R U M E N T

socialclub@elcamino-pau.fr

©D. Le Déodic

Direction des services
départementaux
départementau
de l'Éducation nationale
Pyrénées-Atlantiquess
Pyrénées-Atlantique
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Clara Wagner

Directrice déléguée aux relations institutionnelles
et internationales de la Philharmonie de Paris
La spécificité de l'immense projet de la Philharmonie de Paris, étendard
culturel de la France, bénéficie-t-elle à ce jour d'une reconnaissance
mondiale ?
Le projet Démos, porté par la Philharmonie de Paris a débuté en 2010 uniquement en Île de France avec la création de 4 orchestres. En 2015, l’Etat
s’est engagé fortement à nos côtés pour que nous puissions donner une
dimension nationale au dispositif musical à vocation sociale en créant
35 orchestres dans toute la France, Outre-Mer compris, dans les zones les
plus sensibles de notre territoire. Aujourd’hui Démos a presque 10 ans et
est à présent très identifié nationalement mais il commence également à
bénéficier d’un intérêt international, notamment auprès de pays qui réfléchissent comme nous à l'accès à la musique classique : ainsi nous avons
mis en place des échanges avec des enfants de Démos et des enfants
colombiens du dispositif Batuta qui sont venus travailler à Paris avec les
jeunes français et ils ont joué ensemble à la Philharmonie de Paris en juin
2017 pour l’ouverture de la saison Colombie en France en présence des
2 présidents de la République. Nous avons des échanges avec un chœur de
jeunes palestiniens également. Nous allons poursuivre ces échanges entre
enfants et professionnels de dispositifs proches. Par ailleurs, certains pays
sont demandeurs de notre expertise pour créer des orchestres sur leur territoire : c'est le cas de Cologne ou Montréal par exemple. Certains pays du
Maghreb et du Golfe s’intéressent également à la pédagogie que l’on met en
place en France. Enfin, nous souhaiterions développer des échanges d’expertise mais aussi une circulation entre les enfants et les professionnels
avec plusieurs pays européens dans le cadre des programmes européens
comme Europe Creative ou ERasmus+. Nous aurons une première étape à
partir de 2020 avec l’inclusion de groupes d'enfants luxembourgeois et allemands dans les 2 orchestres Démos Metz-Moselle portés par l'orchestre
national de Metz.
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au plan national, la Philharmonie essaime de manière constante et
croissante notamment via le dispositif démos.
Quelles relations entretenez-vous avec les orchestres en région et par
quel biais?
Quand un orchestre Démos se met en place sur un territoire, c’est systématiquement dans le cadre d’une co-construction entre la Philharmonie de
Paris, les collectivités territoriales impliquées et le porteur local qui est la
moitié du temps un orchestre de région. La Philharmonie de Paris apporte
un soutien financier au porteur mais aussi une expertise qui se transmet
dans un dialogue permanent entre les équipes de la Philharmonie et le
porteur, responsable de faire vivre le dispositif localement. Il est en effet
essentiel pour nous d’adapter notre dispositif aux réalités de chaque territoire tout en gardant ses fondamentaux (pédagogie intensive et inclusive,
dispositif orchestral symphonique, durée de 3 ans, encadrants musicaux
et sociaux…).
Chaque orchestre va ensuite intégrer le dispositif et le faire vivre en proposant notamment à ses musiciens de devenir internants Démos, en invitant
les enfants à ses concerts… Enfin dès le démarrage, nous travaillons avec
les orchestres de région ou les conservatoires l’appropriation du dispositif
et le passage des enfants à la fin des 3 ans dans les conservatoires ou
écoles de musique.
L'orchestre de Pau et El Camino Pau ont eu le plaisir de vous recevoir lors
de son inauguration en 2015 avec laurent Bayle et François Bayrou.
Depuis, les enfants du projet El Camino ont eu le privilège de se produire à
la Philharmonie de Paris en 2018 pour la fête de la musique.
Comment maintenir cet équilibre subtil entre rayonnement mondial et
proximité nationale?
La philosophie du projet Démos est d’être au plus près du terrain et de s’inscrire dans une réalité déjà existante. Et elle est valable aussi bien au plan
national qu’international. Que nous soyons au plan national ou à l'international, le tissu local est primordial. Par ailleurs, le développement à l'étranger
de Démos est davantage centré sur un transfert d’expertise ponctuel pour
une "reprise" de notre modèle sans que nous soyons dans une démarche de
co-construction poussée et longue comme en France ou sur des échanges
de bonnes pratiques entre professionnels impliqués dans des dispositifs
proches. Aussi, les expériences à l'international sont un enrichissement
pour notre propre dispositif national qui s'en retrouve que renforcé à chaque
nouveau partenariat.
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© Bertrand Gaudilliere

Gilles Delebarre

Directeur délégué du projet Démos - Philharmonie de Paris
Vous êtes Directeur délégué du projet Démos - La Philharmonie de Paris,
pouvez-vous nous expliquer ce dispositif spécifique et partager ses
ambitions?
Démos est un acronyme (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à
vocation sociale) mais c’est aussi et ce n’est évidemment pas par hasard
une racine grecque qui renvoie à l’idée de démocratie.
Il s’agit bien, en tant qu’établissement public national, de contribuer à renforcer la démocratie en agissant par l’éducation musicale – via la pratique
collective en orchestre – sur les inégalités d’accès à certaines formes de
culture, sur le développement du sens critique et de l’empathie dans la formation des citoyens, sur la nécessité de renforcer les systèmes de coopération professionnelle…
Le projet Démos se structure à partir d’entités d’une centaine d’enfants de
quartiers populaires qui suivent pendant trois ans un cycle d’apprentissage
au sein d’un orchestre symphonique en alternant ateliers de pratique à 15 –
au rythme de 4 heures par semaine – et tuttis avec un encadrement constitué de musiciens et de référents sociaux qui font notamment le lien avec les
familles. Il existe une quarantaine d’orchestres Démos dans tout l’hexagone
aujourd’hui et deux en outremer. Et, partout où Démos existe, des systèmes
de coopération se tissent rassemblant acteurs de la culture, de l’éducation
et des politiques de développement social.
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La question de l’éducation artistique est placée au centre du débat
culturel. Quels sont ses enjeux dans une société en grande mutation, et
face à des défis majeurs de civilisation?
La pratique des arts, ici la musique, produit de nombreux effets positifs dans
le développement de nos capacités : des capacités cognitives spécifiques
à chaque sorte de pratique artistique mais aussi, dans tous les cas, des
capacités imaginatives et émotionnelles qui favorisent notamment l’accès
aux profondeurs de l’être humain, les siennes propres et celles des autres.
L’éducation artistique a donc pour but, selon moi, avant tout de former des
citoyens attentifs à leur propre sensibilité et à celles des autres. Une fois
dit cela, rien n’est encore fait, on peut par exemple tout à fait développer
des émotions qui rassemble une communauté en excluant ceux qui sont
à l’extérieur. Le choix des répertoires proposés pour les apprentissages est
essentiel si notre ambition est de former des citoyens respectueux de l’altérité de façon globale.
Démos est le partenaire principal d’El Camino Pau depuis 2015, que
pensez-vous de ce projet, en particulier son lien direct avec l’orchestre
de Pau et son chef d’orchestre ?
Si Démos est un nom emblématique du projet qu’il sous-tend, El Camino
est aussi un nom porteur d’un message éducatif fort, parcourir un chemin
vers les objectifs citoyens que je viens d’évoquer. La Ville de Pau, François
Bayrou, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn et son chef Fayçal Karoui ont
décidé de mettre des moyens humains importants au service de la démocratisation culturelle et les résultats sur le territoire sont spectaculaires. Ils
le sont pour les bénéficiaires directs, les enfants et leurs familles, mais ils le
sont aussi pour les dynamiques créées avec les élus et les techniciens des
collectivités – les liens avec le CRD de Pau par exemple se solidifient – et
en fin de compte pour l’ensemble de la population paloise.
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Saison symphonique
Tous les concerts au Palais Beaumont sont précédés
d’une rencontre animée par Frédéric Morando :
les mercredis, jeudis et vendredis à 19h, les samedis à 17h.
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Saison symphonique
9*, 10 & 11 oct. 2019 à 20h30
12 oct. 2019 à 18h
Palais Beaumont

Cécilia Tsan
Violoncelle

Fayçal Karoui direction
TroTignon
Hiatus et turbulences
Elgar
Concerto pour violoncelle
BriTTEn
Variations et fugue
sur un thème de Purcell
SmETana
La Moldau

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

Rémi Geniet
Piano

©Jean-Baptiste Millot

Fayçal Karoui direction
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BEEThovEn
Ouverture de Prométhée
Concerto pour piano n°5,
Empereur
Symphonie n°4

Saison symphonique
12 & 13 déc. 2019 à 20h30
14 déc. 2019 à 18h
Palais Beaumont

Bertrand Chamayou
Piano

Fayçal Karoui direction
STravinSki
Octuor
©Marco Borggreve

mozarT
Concerto pour piano n°23
BrahmS
Symphonie n°3

15*, 16 & 17 janv. 2020 à 20h30
18 janv. 2020 à 18h
Palais Beaumont

Karen Gomyo
Violon

Fayçal Karoui direction
SiBEliuS
Finlandia
BriTTEn
Concerto pour violon
ChoSTakoviTCh
Symphonie n°9
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Saison symphonique
6 & 7 fév. 2020 à 20h30
8 fév. 2020 à 18h
Palais Beaumont
©IGOR STUDIO

Pablo Ferrandez
Violoncelle

Nil Venditti direction
WakSman
Protonic games

©Carlo Bonini

SChumann
Concerto pour violoncelle
BEEThovEn
Symphonie n°7

12 & 13 mars 2020 à 20h30
14 mars 2020 à 18h
Palais Beaumont

Daishin Kashimoto
Violon

Fayçal Karoui direction
Saint-SaënS
Concerto pour violon n°3
BruCknEr
Symphonie n°6
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© Kinga Karpati et Marek Hofmann
© photoche photography

Andreea Soare soprano
Agata Schmidt mezzo soprano
Oleksiy Palchykov ténor
Mateusz Hoedt basse
Chœur OPPB Pascale Verdier

Fayçal Karoui direction
DVořák
Stabat Mater

© Pelé

15*, 16 & 17 avril 2020 à 20h30
18 avril 2020 à 18h
Église Saint-Jacques

© J-P Ronnay

Saison symphonique

3*, 4 & 5 juin 2020 à 20h30
6 juin 2020 à 18h
Palais Beaumont

Romain Leleu
Trompette

Fayçal Karoui direction
BErnSTEin
Divertimento
TroTignon
“Move”, concerto
pour trompette et orchestre

©Jean-Baptiste Millot

[Co-commande OPPB, Orchestre Régional
Avignon Provence, Orchestre de Cannes
Orchestre de chambre de Nouvelle Aquitaine,
Orchestre de Picardie]

BErnSTEin
On the town
BErnSTEin
West side story, suite de danses
*L’offre Découverte comporte 4 concerts symphoniques accessibles dans
le cadre de l’abonnement ou à l’unité dans la limite des places disponibles.
9 octobre 2019 [page 16], 15 janvier 2020 [page 17], 15 avril et 3 juin 2020
[ci-dessus].
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Baptiste Trotignon
”Move”

©Hélène Pambrun

[Co-commande OPPB, Orchestre Régional Avignon
Provence, Orchestre de Cannes
Orchestre de chambre de Nouvelle Aquitaine,
Orchestre de Picardie]

Move

Concerto pour trompette et orchestre
Comme souvent dans nos métiers de musiciens, c’est une rencontre qui
m’amène de nouveau sur ces terres concertantes : celle avec un musicien
hors du commun, Romain Leleu, dont l’intelligence et la brillance musicale
n’a d’égal que son ouverture d’esprit et sa volonté de décloisonner des chapelles, esprit dans lequel je me reconnais bien sûr. Dans mon parcours de
“jazzman” , j’ai grandi et vibré aux sonorités de l’autre trompette, celle de
Miles Davis ou Chet Baker pour ne citer qu’eux, plus que de l’histoire européenne de cet instrument au sein du répertoire dit “classique”, mais lorsque
Romain m’a proposé de réfléchir ensemble à̀ unir nos envies créatrices,
l’idée m’a immédiatement séduite et excitée en imaginant la palette de couleurs possibles, en visualisant aussi la façon dont “ma” compréhension de
l’instrument et la sienne peuvent fusionner en une matière nouvelle, à la fois
métissée et contemporaine - au sens propre du mot, à savoir “vivant”.
Alors que mon Concerto pour piano était construit en 4 mouvements, pour
une durée assez conséquente - plus de 30 minutes -, “Move” est d’une
forme plus ramassée, une vingtaine de minutes, construit en 3 mouvements
enchaînés “attaca” dans lequel s’enchaîneront les différentes atmosphères
sans interruption de la matière sonore, une façon de donner une tension et
un souffle à la pièce, un mouvement en perpétuelle évolution. Même si ce
n’est pas “du jazz” (la musique sera belle et bien écrite sans inclure d’éléments improvisés), la voix soliste de la trompette garde toujours dans une
dimension mélodique et rythmique à la fois intense et fluide dans son dialogue avec l’orchestre, qui fait appel à mes inspirations et mon expérience
des musiques afro-américaines et des musiques du monde pour l’intégrer
dans l’écriture, tout en proposant une certaine vision “apaisée” de l’harmonie, que l’orchestre qui joue la musique tout comme l’auditeur qui l’écoute
puisse se sentir “chez lui” et prendre plaisir au parcours sonore.
Baptiste Trotignon , Juin 2019
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Musique de chambre
Beethoven, 250 ans déjà !

Les concerts de musique de chambre sont précédés
d’un café-concert animé par Frédéric Morando à 14h30.
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Musique de chambre
Beethoven, 250 ans déjà !

Dimanche 13 octobre 2019
15h30
Théâtre Saint-Louis

Linos Piano Trio
Trio avec piano
dEBuSSy
Prélude à l’après-midi
d’un faune
BEEThovEn
Trio Op. 70 n°1, Esprits
©Kaupo Kikkas

BrahmS
Trio Op. 101
dukaS
L’apprenti sorcier

Dimanche 17 novembre 2019
15h30
Théâtre Saint-Louis

Quatuor Marmen

Lauréat du Concours
International de Quatuor
à cordes de Bordeaux 2019

©Marco Borggreve

mozarT
Quatuor à cordes K.387, dédié à Haydn
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JanáČEk
Quatuor à cordes n°1 Sonate à Kreutzer
BEEThovEn
Quatuor à cordes Op.59 n°1 Razumovsky

Musique de chambre
Beethoven, 250 ans déjà !

Dimanche 8 décembre 2019
15h30
Théâtre Saint-Louis

Bertrand Chamayou
Récital de piano
SChumann
Blumenstück Op.19
Carnaval Op.9
ravEl
Miroirs
Saint-SaënS
Les cloches de Las Palmas
Mazurkas n°2 et n°3

©Marco Borggreve

Etude en forme de valse
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Musique de chambre
Beethoven, 250 ans déjà !

Dimanche 19 janvier 2020
15h30
Théâtre Saint-Louis

Jean-Philippe Collard
Piano
Patrick Poivre d’Arvor
Récitant

Chopin, l’âme déchirée
©Axel Coeuret

Musique/poésie

Dimanche 9 février 2020
15h30
Théâtre Saint-Louis

©Pierre Chambellant

Trio Stimmung
Trio avec piano
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BEEThovEn
Trio Op. 70, Archiduc
FaurÉ
Trio Op. 102

Musique de chambre
Beethoven, 250 ans déjà !

Dimanche 22 mars 2020
15h30
Théâtre Saint-Louis

Quatuor Schumann
Quatuor à cordes
haydn
Quatuor à cordes Op. 1 n°1
La Chasse
© Kaupo Kikkas

ChoSTakoviTCh
Quatuor à cordes n°9 Op. 117
BEEThovEn
Quatuor à cordes Op. 131

Dimanche 5 avril 2020
15h30
Théâtre Saint-Louis

Quatuor Artémis
Quatuor à cordes
haydn
Quatuor à cordes Op. 20 n°2

©Felix Broede

Widmann
Quatuor à cordes n°7
(Studie über Beethoven II)
BEEThovEn
Quatuor à cordes Op. 59 n°3
Razumovsky
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Sons
&
brioches
>>
26/

Sons & Brioches
Samedi 30 novembre 2019 à 17h
Dimanche 1er décembre 2019 à 11h & 17h
Théâtre Saint-Louis

Hervé Suhubiette

La vie m’a sauté à la figure
d’après Bernard Friot

Hervé Suhubiette, chant
Chœur d’enfants du Conservatoire
à Rayonnement Départemental de Pau
Pascale Verdier
OPPB
Fayçal Karoui, direction
Dans le cadre de

Samedi 28 mars 2020 à 17h
Dimanche 29 mars 2020 à 11h & 17h
Théâtre Saint-Louis

Le soleil se lève
[commande & création OPPB]

Alain Larribet, composition & musique
OPPB
Chœur et orchestre de jeunes
El Camino Pau
Frédéric Morando, direction

27/

Concert
du Nouvel
an >>
Samedi 4 janvier 2020 à 20h30
Dimanche 5 janvier à 11h & 17h
Zénith de Pau
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Ouvertures !
Wagner, Verdi, Dvořák,
Tchaïkovski, Morricone,
Strauss, Brahms
Orchestre de Pau
Pays de Béarn
Chœur OPPB
Direction, Pascale Verdier
Avec la participation
de l’orchestre
de jeunes El Camino

© Colas Declercq

Direction, Fayçal Karoui

29/

ON
AIME !

danse & musique

Lundi 18 et mardi 19 mai 2020
20h30
Zénith de Pau

La Consagración de la Primavera
Le Sacre du Printemps / Spectre d’un Sacre
Israel Galván, Sylvie Courvoisier
Maître incontesté du flamenco contemporain, Israel Galván a forgé
sa stature internationale grâce à des créations originales nées d’une
parfaite maîtrise de la culture chorégraphique flamenca. Ouvert à
toutes les audaces stylistiques, son parcours alterne entre formes
intimistes et grands spectacles. Pianiste et compositrice, figure
internationale des musiques improvisées, aux confins du jazz et de
la musique contemporaine, Sylvie Courvoisier déploie une créativité
aventureuse faite de rigueur formelle et de spontanéité expressive.
Cette création révèle à merveille ce que les deux artistes recèlent
d’intrépidité, de fougue et de science savamment dosées. Avec une
admiration profonde pour cette ossature musicale démente, ils s’affrontent, dans une création en deux parties, au colosse musical du
Sacre du printemps de Stravinsky. Pour Sylvie Courvoisier, il s’agit
d’interpréter, en compagnie du très éclectique pianiste Cory Smythe,
la partition pour quatre mains de Stravinsky, ici sur deux pianos, en
suivant les pulsations rythmiques insufflées par Israel Galván, mais
aussi de livrer, dans un deuxième temps, une composition originale
librement inspirée du Sacre, une délicate introspection aux tempi
contrastés qui en déploie les harmonies de manière inédite. Expert
en combinaisons et en développements rythmiques, Israel Galván
s’engage quant à lui dans le labyrinthe “Stravinsky” avec l’avantage
d’une pulsation très intime, imaginant des micro-développements,
des secousses, des répliques imprévues qui dialoguent avec cette
œuvre immense, longtemps considérée comme injouable.
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Action
culturelle
>>
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Action culturelle
L’OPPB mène une politique d’accès et d’ouverture de sa programmation à tous les publics, comme socle d’accès à la culture pour
tous. Un volet médiation culturelle et artistique, combiné à un projet
pédagogique majeur, illustre cette volonté.
Afin d’être accessible au plus grand nombre, l’OPPB intervient sur le territoire de Pau et son agglomération ainsi qu’en milieu rural dans le cadre
de sa mission de service public. 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.
Les publics touchés sont particulièrement les personnes éloignées des dispositifs culturels pour des raisons sociales, culturelles, géographiques, liées
à la dépendance (hôpitaux, maisons de retraite, EHPAD) ou à la détention.
Pour cela, l’OPPB s’appuie sur des relais territoriaux par le biais de partenariats et conventions.
Ces partenariats, bâtis dans le temps et pérennes donnent lieu à des projets
facilitant la rencontre des publics éloignés des salles de concert. Tout en
nourrissant des liens étroits avec l’Université de Pau, les MJC, les centres
sociaux, le centre hospitalier, les associations, la maison d’arrêt etc., l’orchestre innove chaque saison et se développe autour de ces questions fondamentales pour l’harmonie sociale.
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L’Orchestre s’éclate !
Festival de musique
dans la Ville en formations
de chambre

Concerts étudiants

Ouverture des répétitions
commentées aux
partenaires sociaux

Concerts en milieux
hospitalier
et pénitentiaire

Conférences, séances
d’écoute et de présentation
des œuvres auprès
des étudiants
et publics séniors

Y’a un concert
chez le voisin !
Concerts au cœur
de l’intime
dans les habitats sociaux

Les Rencontres
et concerts du Marché
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Rencontres d’avant-concert
gratuites et ouvertes à tous

Flashmobs, interventions
surprises auprès des
étudiants

Interventions pour la toute
petite enfance dans les
crèches sociales

Concerts à l’extérieur

>> monein
Eglise Saint-Girons
Dimanche 13 octobre 2019
Elgar
Concerto pour violoncelle
BriTTEn
Variations et fugue sur un thème
de Purcell
SmETana
Moldau
Cécilia tsan, violoncelle
Fayçal karoui, direction

>> nantes
‘’la Folle Journée’’ 2019
Beethoven
Du 29 janvier au 2 février 2020

Les concerts étudiants
> Mercredi 6 novembre 2019 - 21h
BEEThovEn
Concerto pour piano n°5
l’Empereur
rémi Geniet, piano
Fayçal karoui, direction

> Mercredi 11 mars 2020 - 21h
BruCknEr
Symphonie n°6 en La majeur

>> Mont-de-Marsan
théâtre de gascogne
Pôle Culturel du Marsan
Dimanche 10 novembre 2019

oPPB
Fayçal karoui, direction

BEEThovEn
Ouverture de Prométhée
Concerto pour piano n°5
l’Empereur
Symphonie n°4
rémi geniet, piano
Fayçal karoui, direction
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Découvrir, chanter, jouer, faire, écouter, observer, apprendre… autant
d’actions qui nourrissent l’enfant et l’enrichissent dans son développement personnel. Parce que les besoins sont propres à chacun,
l’Orchestre propose et construit avec les équipes encadrantes des
parcours évolutifs, riches et variés de la maternelle jusqu’au lycée.
Toutes les offres pédagogiques, artistiques et culturelles de l’Oppb
invitent l’enfant à tracer son propre chemin musical avec plaisir, exigence, confiance et partage.
Valérie Layous

PROGRAMME >>>
S’éveiller en musique – Éveil musical (crèche)
Et si un instrument de l’orchestre s’invitait dans les comptines et les berceuses et venait s’installer au cœur de la crèche ?
Durée : 20 minutes
Concerts pour petites oreilles – Projet de sensibilisation (Cycle 1 - maternelle)
Un album de littérature jeunesse, des accessoires, des musiciens, une
conteuse et voilà toute la troupe à la conquête des écoles maternelles et de
son jeune public.
Durée : 20 minutes
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Musique en kit – Projet participatif et d’initiation (Cycle 1 - maternelle)
Envie de construire un projet musical avec des instruments symphonique
qui répond aux besoins de l’enfant et à ceux de l’équipe enseignante ? A
partir des outils de l’orchestre et ceux de l’école, construisons ensemble ce
parcours qui est le votre.
Durée : 4 séances de 20 à 30 minutes
Pupitres en fête – Projet interactif et de sensibilisation (CP - CE1 - CE2)
Afin de découvrir, de dialoguer et enfin de mieux connaître les instruments
de l’orchestre, un petit groupe instrumental vous convie à leur fête au
Théâtre Saragosse.
Durée : 1heure
L’orchestre, kezako ? - Projet participatif (CP - CE1)
Prenez des percussions, une partition, un chef d’orchestre, des enfants et la
classe se métamorphose en un orchestre. Accompagnés par un groupe de
musiciens professionnels, les enfants interprètent un morceau du répertoire
musical.
Durée :10 séances de 45 minutes
L’orchestre récré-actif - Projet participatif (CE2 - CM1 - CM2)
Cet atelier découverte accueille simultanément deux classes. Il propose à
chaque enfant une pratique instrumentale avec l’aide d’un professionnel
puis une mise en situation collective par le travail d’orchestre. Véritable initiation au projet Camino, cet atelier est une fenêtre sur la pratique instrumentale collective.
Durée : 1 matinée avec deux classes
Répétitions générales – Projet de sensibilisation (CM1 - CM2 - 6ème)
Véritable voyage initiatique, les enfants découvrent au Palais Beaumont,
des musiciens, des artistes, des compositeurs, des chefs d’orchestre, des
instruments, l’orchestre symphonique et traversent l’histoire de la musique.
Durée : 1h
L’envers du décor, classe en résidence à l’orchestre (Collège et Lycée)
Ce dispositif permet d’être au plus près d’un musicien pendant une répétition, de 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. Alors si l’expérience vous tente…
Durée : 1h30 minimum
Projets spécifiques
(Établissements professionnels, techniques, médicaux et spécialisés)

Ces projets permettent d’ouvrir des portes et de tisser des liens avec des
milieux éloignés des structures culturelles.
Durée : variable
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Le club Concert’O
Chers amis,

Notre saison symphonique 2018-2019 nous a encore une fois fait vivre
des moments d'exception…
Le concert plein d'audace en janvier avec Christian-Pierre La Marca au
violoncelle, le Concerto éblouissant de beauté de Roumen Boyadjiev
en février avec la prestation exceptionnelle au Marimba de Vassilena
Serafimova, ou bien sûr Noé, ce sublime ballet co-réalisé par l'OPPB et
Espaces Pluriels, dont la chorégraphie signée Thierry Malandain, avec
le Chœur dirigé par Pascale Verdier, nous a tous profondément émus...
2020 est une année de renaissance pour notre Orchestre, avec sa transformation en EPCC (Etablissement Public de Coopération Culturelle) et
la promesse renouvelée d'un rayonnement au-delà des frontières du
Béarn.
Il me faut d'ailleurs saluer la remarquable performance de l'Orchestre
à la Folle Journée de Nantes, avec une interprétation magistrale de la
Symphonie du Nouveau Monde de Dvořák, notamment reprise de façon inédite par l'Orchestre Européen des Médecins sous la Direction de
Fayçal.
Le Club Concert'O se mobilise pleinement cette année encore pour
accompagner et soutenir notre remarquable formation et sa volonté
d'amener la musique auprès de tous. Un nouveau portail Web conçu en
concertation avec l'Orchestre et El Camino, en fédérant nos énergies,
verra le jour début 2020. Il illustre une ambition commune et le souhait
de donner plus de visibilité à tous ceux qui s'engagent, mécènes, musiciens, collaborateurs de l'OPPB et d'El Camino, pour que puisse pleinement s'exprimer l'excellence et le rayonnement de notre phalange.
Nous allons vivre ensemble une saison 2019-2020 qui s'annonce très
prometteuse et magnifique…
L'ensemble des membres du Conseil d'Administration se joint à moi
pour vous remercier de votre fidélité et de votre précieux soutien à notre
Orchestre.
Bonne saison musicale à toutes et tous,
Valérie Demangel,
Présidente du Club Concert’O
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Les mécènes de l’Orchestre
AE&T Investment

Gallazzini - Arts de la Table

API - Conseil

GRETA Sud Aquitaine

Aquitaine Electronique

Groupe APR

Arobase Interim

Hélioparc Pau Pyrénées

Au Fin Gourmet - Restaurant

Hotelina

Autaa Levage

Hôtel Parc Beaumont *****

BDO Arraou

Idelis

Bijouterie Arnautou

Institut Saint-Dominique

Brasserie Oldarki

Jacques Charrier & Associés

Cabinet Audec

La Belle Epoque

Cabinet Bernadette Jarige

Laboratoire Biopyrénées

Cabinet Bourdalé-Dufau Audit & Conseils

Les Halles de Pau

Cabinet Cécile Bousquet - Audit et Expertise

Les Petites Affiches Béarnaise
et des Pyrénées-Atlantiques

Cabinet Chevalère - Expertise Comptable
Cabinet De Tassigny - Avocats
Cabinet Nathalie Barrère
Cabinet Sagardoytho et Marco
Avocats à la cour
Caisse d’Epargne - Centre d’Affaires
du Béarn

Lionel Osmin & Cie
Maisons de Saint-Germain
Mattei & Calaudi Notaires
Nova Voyages
Ortho des Allées - Docteur Bayol

CCI Pau Béarn

Palais Beaumont
Centre de Congrés Historique

Centre d’Imagerie Médicale Phoebus

Perguilhem Transport

Créa Sud Communication

Pharmacie du Gave

Diamond Offshore Drilling International

Pierre Fabre Médicament Production

Docteur Jean-Marc Bellocq
Chirurgie Implantaire

Polyclinique de Navarre

Domaine Bordenave
Eden Fleurs Pyrénées
Eiffage Construction Béarn
Essor
Ets Robert Agest
Euralis Holding
EURL Tricoche
Famille Michaud Apiculteurs
Fidal
Fondation Crédit Agricole
Pyrénées Gascogne

PPDA Concessionnaire Renault
Roussille Assurances
Safran Helicopter Engines
Secadil - Circuit Arnos
SITC
Société Générale
Toray Carbon Fibers Europe
Total SA
Varel Europe SAS
Vertego Informatique
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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.

© F. Morando

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

t

A L’ÉGLISE SAINT-JACQUES
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Les 15, 16, 17 avril 2020 à 20h30
Le 18 avril 2020 à 18h

L’ OPPB en chiffres

Abonnés

Taux de
fréquentation
par concert

2 160

95%

Entreprises
mécènes

66

Nombre de spectateurs
payants

36 262 à Pau
11 386 à l’extérieur

>>
4 476
scolaires

23€

Créations

ET AUSSI…

Projet éducatif

€

Ticket moyen

Médiation

El Camino

personnes
touchées

enfants

5 144

2

dont 1 co-commande

180
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Tarifs 2019/2020
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 €

CONCERT DU NOUVEL AN
BILLETS A L’UNITE

Tarif plein
Tarif abonné
Tarif spécial*
Tarif jeune**

29 €
24 €
12 €
9€

CONCERTS “SONS ET BRIOCHES”
BILLETS A L’UNITE

Tarif plein
Tarif jeune**
Tarif spécial*
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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 19/20
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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 SERGUEI 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.

L’OPPB est membre de l’Association Française des Orchestres (AFO).
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

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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