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Nous avons le désir de nous retrouver, de nous rassembler.

Je partage avec vous l’immense bonheur de retrouver l’Orchestre 
de Pau Pays de Béarn qui nous invite à vivre ensemble une nouvelle 
saison artistique de très grande qualité.

Réjouissons-nous de l’excellence de notre orchestre, toujours ani-
mé par cette ambition de transmettre à toutes les générations des 
émotions.

De brillants solistes émergents sur la scène mondiale, comme 
Marie-Ange Nguci ou Alexandre Kantorow, seront accompagnés 
par notre orchestre sous la direction magistrale de Fayçal Karoui. 
Les artistes féminines seront particulièrement à l’honneur et nous 
aurons le plaisir de découvrir à nouveau des créations musicales 
inédites, notamment dans le cadre de la commémoration des 
80 ans du camp de Gurs.

Rayonnant, créatif et soucieux d’assurer une mission d’intérêt pu-
blic de diffusion et d’accessibilité de la musique, l’Etablissement 
Public de Coopération Culturelle – OPPB – El Camino est à l’image 
de notre agglomération qui soutient et porte haut cette politique 
culturelle ambitieuse.

Je vous dis mon amitié et vous souhaite à tous une belle saison 
musicale.

François Bayrou,
Maire de Pau,

Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, 
Président de l’Établissement Public de Coopération Culturelle  

OPPB – El Camino
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La Culture, et la musique en particulier vit de rencontres. 

Rencontres entre des œuvres et des artistes, entre des artistes et 
le public.

Ces rencontres ont été subitement suspendues au printemps. Nous 
ferons tout ce qui est possible pour assurer cette nouvelle saison, 
pendant laquelle, nous allons devoir tous, nous adapter.

S’adapter c’est aussi voir loin, espérer à nouveau la curiosité, les 
échanges et la solidarité.

J’ai une pensée forte pour les musiciens de notre orchestre, dont 
la précarité d’un certain nombre d’entre eux les a plongés dans des 
doutes et des angoisses. Ils ont souffert de se taire et je sais qu’ils 
ont hâte de retrouver la scène, la musique, leurs collègues et le pu-
blic. Je pense aussi aux artistes du chœur qui n’ont pu interpréter 
le magnifique Stabat Mater de Dvořák en avril, reporté à la saison 
prochaine. 

J’ai aussi une pensée pleine de gratitude pour notre public. Nombre 
d’entre vous ont justement choisi la solidarité via le dispositif “ticket 
solidaire”, stabilisant ainsi notre budget en ces temps très incer-
tains. Je pense aussi aux très nombreux témoignages de soutien 
que nous avons reçus. 

Au nom de toute l’équipe, merci de cette confiance. 

Ces remerciements vont aussi aux membres du Conseil d’Adminis-
tration du nouvel Etablissement Public de Coopération Culturelle, né 
le 1er janvier dernier et présidé par François Bayrou. Ils ont accom-
pagné les décisions importantes de cette période avec confiance, 
pragmatisme, hauteur de vue et solidarité avec les plus fragiles. 

Enfin, je remercie toute l’équipe de l’EPCC OPPB-El Camino du for-
midable travail effectué pendant la crise, pour maintenir, coûte que 
coûte les liens avec les familles et les enfants d’El Camino, avec les 
musiciens et les abonnés. Cette équipe était merveilleuse avant la 
crise, elle s’est révélée exceptionnelle dans la “tempête” ! 

Cette saison sera sous le signe de l’espoir et du sens. 

De l’espoir de se retrouver, empreints d’une curiosité des autres et 
heureux d’être ensemble ! 

Du sens en proposant une saison avec de jeunes artistes in-
croyables, des jeunes femmes au talent immense, des jeunes 
hommes en devenir sur la scène mondiale. Avec Fayçal Karoui, 
nous avons imaginé une saison riche, pleine de chefs d’œuvre et 
de surprises, interprétée par des hommes et des femmes inspirés, 
heureux de vous émouvoir !

L’EPCC OPPB-El Camino a été conçu pour partager son projet de dif-
fusion, de création, de médiation et d’enseignement sur un territoire 
élargi et rassemblé. Je souhaite ici remercier ses fidèles contribu-
teurs : la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, la Ville 
de Pau et le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, ainsi 
que les partenaires publics : la Région Nouvelle Aquitaine, la Phil-
harmonie de Paris au travers du projet Démos et l’État au travers de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Je tiens également à 
remercier nos partenaires privés : le Club Concert ’O, les Fondations 
Total, Orange, le Chœur à l’ouvrage, SNCF et la Caisse Régionale 
du Crédit Agricole, ainsi que ceux qui déjà nous tendent la main, le 
Théâtre de Gascogne de Mont de Marsan et la commune de Monein.

Cette communauté humaine partage l’ambition d’un territoire en 
plaçant la Culture au cœur de son développement !

Belle saison à toutes et tous, 

Merci de votre confiance et de vos espoirs !

Frédéric Morando,
Directeur général de l’Établissement Public de Coopération Culturelle  

OPPB – El Camino
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A l’orée de cette nouvelle saison à la configuration par nécessité  
imprévue, je suis plus que jamais impatient à l’idée de vous retrouver.

Rappelez-vous ! C’était un soir de mars de cette année même, il 
y a quelques mois qui semblent pourtant aujourd’hui une éternité. 
Le printemps pointait son nez et s’annonçait radieux cependant 
qu’ici comme ailleurs en Europe commençait à circuler la rumeur 
d’un confinement imminent face à la pandémie menaçante. Déjà 
Vienne dans laquelle je dirigeais cette semaine-là, fermait les portes 
de ses salles de spectacle, me laissant tout juste le temps de ren-
trer à Pau pour assister au concert à la saveur très particulière de 
notre orchestre dirigé par un chef invité et retransmis en direct sur 
les réseaux. Une saveur très particulière, amputés de ce qui fait la 
magie et le moment unique d’un concert… VOUS, son public, cette 
présence irremplaçable derrière nous, dans nos dos de chefs d’or-
chestre, une force quasi métaphysique et un souffle avec lesquels 
nous faisons corps autant qu’avec l’orchestre qui nous fait face. La 
veille, face à ses derniers spectateurs avant longtemps, je le sais,  
notre orchestre avait tout donné sur scène dans une espèce d’ur-
gence qu’il y avait à jouer, une urgence posée par ce questionne-
ment : et si c’était le dernier ??? Et c’est ainsi que petit à petit, en 
l’espace de deux soirées, comme une fête dont les derniers lam-
pions s’éteignent peu à peu, l’orchestre s’est endormi, la salle s’est 
rallumée, le rideau est tombé, nous laissant sidérés. Pour ma part, 
ce fut l’incarnation terrible de ce que j’avais toujours pensé : un chef 
d’orchestre n’est rien sans musiciens, ni public. D’ailleurs, imagine-
t-on un solo de baguette ?

Aujourd’hui à l’heure d’apprendre à vivre avec le virus, je suis heu-
reux et fier – comme je ne l’ai jamais été – de reprendre après ces 
longs mois la direction de l’OPPB, le chemin du Palais Beaumont et 
de la scène, de reprendre la route avec vous pour faire chemin, et 
pourquoi pas réinventer l’orchestre dont les 20 ans déjà se profilent 
à l’horizon. Tous ensemble, nous franchirons les obstacles – et il y 
en aura – et nous vaincrons car ce qui nous unit, nous a fait tenir et 
nous fera tenir demain plus que jamais, ce sont la culture et la beau-
té. Elles sont essentielles à nos vies. Alors ne fuyons pas le bon-
heur avant qu’il ne se sauve, mais au contraire embrassons à corps 
perdu toutes les opportunités, mêmes contraintes, de la saison qui 
s’ouvre à nous. Elle n’en sera que plus riche et rebelle. Musique !

Fayçal Karoui,
Directeur musical et chef d’orchestre de l’EPCC OPPB – El Camino
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Saison symphonique

Tous les concerts au Palais Beaumont sont précédés d’une rencontre

les mercredis, jeudis et vendredis à 18h30, les samedis à 17h.

10/ 11/
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Alexandre Kantorow 
Piano
Fayçal Karoui direction

PrOkOfiEv 
Concerto pour piano n°2
TChAïkOvski  
Symphonie n°6

23*, 24 & 25 sept. 2020 à 20h 
26 sept. 2020 à 18h 
Palais Beaumont

Marie-Ange Nguci  
Piano
Fayçal Karoui direction

NAThAliE BiArNÉs 
Un papillon sur les barbelés 
[Commande “80 ans du camp de Gurs” 
Création OPPB]

BEEThOvEN 
Concerto pour piano n°3
MENDElssOhN 
Symphonie n°1

5 & 6 nov. 2020 à 20h 
7 nov. 2020 à 18h 
Palais Beaumont
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Trio Zadig 
Violon / Violoncelle / Piano
Fayçal Karoui direction

BEEThOvEN 
Ouverture de Coriolan
BEEThOvEN 
Triple concerto
ATTAhir 
Safar
[Co-commande OPPB - Chapelle Royale de Bruxelles 
 - Pro Quartet]

BEEThOvEN 
Symphonie n°8

10 & 11 déc. 2020 à 20h 
12 déc. 2020 à 18h 
Palais Beaumont

Karl Heinz Schutz 
Flûte
Mélanie Laurent 
Harpe
Fayçal Karoui direction

MOzArT  
Ouverture des Noces de Figaro
MOzArT  
Concerto pour flûte et harpe
CONNEssON 
Concerto pour flûte 
Pour sortir au jour
PrOkOfiEv 
Symphonie classique

20*, 21 & 22 janv. 2021 à 20h 
23 janv. 2021 à 18h 
Palais Beaumont
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Saison symphonique Saison symphonique
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Liya Petrova 
Violon
Fayçal Karoui direction

TChAïkOvski  
Mozartiana
MENDElssOhN 
Concerto pour violon
MOzArT 
Symphonie n°40

11 & 12 fév. 2021 à 20h 
13 fév. 2021 à 18h 
Palais Beaumont

Pierre Fouchenneret  
Violon
Chloé van Soeterstede 
Direction
siBElius 
Valse triste
sChuMANN 
Concerto pour violon
siBElius 
Symphonie n°1

3*, 4 & 5 mars 2021 à 20h 
6 mars 2021 à 18h 
Palais Beaumont

Gerhard Marschner 
Alto
Fayçal Karoui direction

BErliOz   
Harold en Italie
BErliOz  
La symphonie fantastique

9*, 10 & 11 juin 2021 à 20h 
12 juin 2021 à 18h 
Palais Beaumont
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Chœur OPPB  
Pascale Verdier

Solistes de l’Académie 
de L’Opéra national 
de Paris 
Pauline Texier soprano
Marianne Croux soprano
Yu Shao ténor
NN basse

Fayçal Karoui direction

MOzArT 
Grande Messe en ut

27**,  28*, 29 & 30 avril 2021 à 20h 
Église Saint-Jacques 
* Compte tenu du 1er Mai, le concert abonné de samedi est 
avancé au mercredi 28 avril exceptionnellement

Saison symphonique Saison symphonique

*L’offre Découverte comporte 4 concerts symphoniques accessibles dans 
le cadre de l’abonnement ou à l’unité dans la limite des places disponibles. 
23 septembre 2020 [page 12], 20 janvier 2021 [page 13], 3 mars 2021 [page 14] et 
le 9 juin 2021 [ci-dessus].

**Concert du 27 avril 2021 : Hors abonnement - En vente à l’unité à la billetterie.
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Musique 
de chambre

Les concerts de musique de chambre sont précédés 

d’un café-concert animé par Frédéric Morando à 14h30.

17/
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Musique de chambre Musique de chambre

Quatuor Arod
Cordes
sChuBErT  
La jeune fille et la mort
BEEThOvEN 
Opus 59 n°2

Trio Zadig 
Violon / Violoncelle / Piano
BEEThOvEN 
Opus 70 n°2
ATTAhir 
Asfar
MENDElssOhN 
Trio n°1

Dimanche 18 octobre 2020  
15h30  
Théâtre Saint-Louis

Dimanche 6 décembre 2020  
15h30  
Théâtre Saint-Louis
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Marie-Ange Nguci  
Piano
BACh/BusONi 
Chaconne
rAvEl 
Une Barque sur l’océan
BEEThOvEN 
Fantaisie Op.77
liszT 
3ème année de Pèlerinage, extraits
PrOkOfiEv 
Sonate n°6 Op.82    

Surel, Segal & Gubitsch 
Trio guitare, violon,  
violoncelle
Album CAMARA POP 
Le survol de Pégase, Escales, 
persécutions et fugues..
Trois personnalités et trois voix – 
aussi singulières que peuvent l’être 
celle du violon, celle du violoncelle 
et de la guitare éclectique – réu-
nies autant par leurs multiples ter-
ritoires musicaux communs que 
par leurs différences et spécificités.

Dimanche 8 novembre 2020 
15h30  
Théâtre Saint-Louis

Dimanche 17 janvier 2021 
15h30  
Théâtre Saint-Louis
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Musique de chambre Musique de chambre

Duo JATEKOK
Piano
TrOTigNON 
3 pièges
BruBECk 
Points on jazz
liszT 
Sonate
sArAsATE 
Carmen Fantaisie

Armée des Romantiques  
Quatuor à cordes, 
piano d’époque
BrAhMs  
Quintette avec piano Op.34
BEEThOvEN 
Symphonie n°2 en ré M Op.36 
pour trio. Transcrite par Beethoven

Dimanche 7 février 2021  
15h30  
Théâtre Saint-Louis

Dimanche 11 avril 2021 
15h30  
Théâtre Saint-Louis
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Pierre & Théo Fouchenneret  
Duo piano et violon
BEEThOvEN 
Sonate n°5
BrAhMs 
Sonate n°1
sChuMANN 
Sonate n°2
 

Dimanche 7 mars 2021 
15h30  
Théâtre Saint-Louis
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La revue de cuisine de Martinů
Création cuisinée et revisitée par Jean Manifacier
Jean Manifacier, récitant
Orchestre de Pau Pays de Béarn

Fayçal Karoui, direction

Samedi 14 novembre 2020 à 17h
Dimanche 15 novembre 2020 à 11h & 17h 
Théâtre Saint-Louis

Des fables de La Fontaine
Création et commande OPPB
La Fontaine endormi
Hervé Suhubiette, musique
Jean Manifacier, récitant
Orchestre de Pau Pays de Béarn

Fayçal Karoui, direction

Samedi 27 mars 2021 à 17h 
Dimanche 28 mars 2021 à 11h & 17h 
Théâtre Saint-Louis

Sons & brioches Sons & brioches

24/ 25/

La Revue de cuisine fut originellement conçue comme un ballet, 
sorte de pochade aux nombreux traits humoristiques (que le com-
positeur appelle aussi La Tentation de la sainte Marmite) mettant 
aux prises une marmite et un couvercle mis à mal par d’autres us-
tensiles de cuisine.

Lorsque tout dort, il se passe de drôles de choses dans la cuisine.
Saviez-vous que la casserole et le couvercle, sous le feu de l’amour, 
vont se marier en musique ? Mais c’est sans compter sur le fouet 
qui vient leur chercher garouille, car depuis longtemps il convoite la 
casserole. Quant au torchon, il profite de la situation pour faire suc-
comber le couvercle avec son fameux coup de torchon, mais celui-
ci s’enfuit. À ce moment-là, le balai qui ne dormait que d’un œil, 
défie la casserole en duel pour essayer de conquérir à son tour le 
couvercle. Dans la cuisine s’installe une joyeuse cacophonie. Mais 
le chef est là pour mettre un peu d’ordre dans tout ça. Le fera-t-il 
avec une grande cuillère ? 

Jean Manifacier

Fébriles et impatients au pied d’un très grand chêne,
Le renard de la fable, la belette et le rat,
La tortue et le lièvre, le lion et le chat,
Réclamaient l’attention de Jean De La Fontaine.
Mais leur maître, très vieux, rêvait à d’autres mondes,
À demi allongé sous les rameaux d’argent,
Son chapeau sur les yeux, loin des rayons ardents,
Il ronflait doucement comme les poules pondent.
Les enfants tout autour qu’il avait invités,
Attendaient très curieux de grandes aventures,
Des duels, des défis, et des déconfitures,
Que nos chers animaux allaient leur raconter.
Mes amis, dit le rat d’un ton provocateur,
Notre maître somnole sur sa chaise de paille,
Si La Fontaine dort, de notre esprit canaille,
Usons donc à la barbe de notre protecteur.
Des musiciens sont là, et même un chef d’orchestre,
C’est l’occasion rêvée d’exercer nos talents,
Pour chanter aux oreilles de ces petits enfants.
De nos gosiers agiles redevenons les maîtres,
C’est ainsi que le chat, le renard de la fable,
La belette, le lièvre et même le lion,
Pour le plus grand bonheur de ces petits morpions
Se mirent à chanter tous les vers de leur fable.
Moralité : La Fontaine endormi fait la joie des petits.

Jean Manifacier
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Benjamin Attahir
Safar
[Co-commande OPPB - Chapelle Royale de Bruxelles  
- Pro Quartet]

Création le 4 décembre 2020

Safar
Concerto pour trio et orchestre
À l’inverse du triple concerto de L.V. Beethoven qui met en scène trois 
solistes bien distincts, j’ai souhaité réaliser une pièce concertante dans 
laquelle le trio serait présenté comme une entité propre faisant face à 
l’orchestre. Les trois instruments sont donc traités en bloc affrontant 
la puissante machine symphonique, impitoyable, inexorable. L’effectif 
beethovenien est scrupuleusement respecté, donnant ainsi un miroir 
ou contrepoint à l’œuvre originelle. Le matériau quant à lui, même s’il 
fait référence à certains objets du maître de Bonn, découle entièrement 
du mot ZADIG mis en notes (si je puis dire), nom du trio créateur de la 
pièce et dont chaque membre est un ami très cher. À l’instar du Zadig 
de Voltaire, la forme de ce concerto est un voyage (safar en arabe) fait 
de multiples péripéties. Une fois ce “monde” traversé sur toute sa lati-
tude, ces trois personnage – unis en une seule et même âme – nous 
emportent dans un second tour, à l’immédiateté plus nette, celui de la 
reconnaissance des paysages déjà connus.

Benjamin Attahir

10 & 11 déc. 2020 à 20h 
12 déc. 2020 à 18h

AU PALAIS BEAUMONT

t

Un papillon sur les barbelés
d’après l’aquarelle “Ein Frühling” (Un Printemps) 
de Karl Bodek et Kurt Löw, réalisé en 1941 à Gurs. 

“Gurs, une drôle de syllabe, comme un sanglot qui ne sort pas de la 
gorge”, Louis Aragon. 

En 1940, le camp de Gurs, construit pour accueillir les réfugiés espa-
gnols, devient un camp d’internement pour les Indésirables et les Juifs 
sous le Régime de Vichy. Pendant l’hiver, les conditions de ce camp 
sont extrêmement précaires.
La compositrice a choisi ce tableau car il résume l’histoire du camp. A 
travers celui-ci, elle retrace l’arrivée des déportés au camp, les condi-
tions de vie extrêmement précaires lors de l’hiver à cause de la boue, la 
faim et les maladies, l’attente et la mort, le sauvetage des enfants juifs 
mais aussi l’espoir qui renaît au printemps, et l’élévation spirituelle que 
suscitent l’art et l’imprenable vue des Pyrénées. 
En 1942, Karl Bodek était déporté et exécuté à Auschwitz. Environ 
quatre mille Gursiens subirent le même sort.
Cette pièce orchestrale de 15 minutes est composée de quatre parties 
qui décrivent en particulier le ressenti des internés. Le nom de GURS, 
figuré par les trois notes sol ré et mi, est décliné tout au long de l’œuvre. 
On peut y entendre aussi la berceuse “Numi, Numi, Yaldati” qui incite les 
enfants à dormir et promets que de bonnes choses vont arriver. 

Nathalie Biarnés
Un papillon sur les barbelés
[Commande OPPB , 
commémoration des “80 ans du camp de Gurs”]

5 & 6 nov. 2020 à 20h 
7 nov. 2020 à 18h

AU PALAIS BEAUMONT

t

Focus sur les créations Focus sur les créations
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Samedi 2 janvier 2021 à 17h
Dimanche 3 janvier à 11h & 17h 

Zénith de Pau

Orchestre de Pau 
Pays de Béarn
Chœur OPPB 

Direction, Pascale Verdier
Avec la participation 

de l’orchestre 
de jeunes El Camino Pau
Direction, Fayçal Karoui

30/ 31/
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L’OPPB mène une politique d’accès et d’ouverture de sa program-
mation 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 ter-
ritoire 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’aggloméra-
tion paloise et des territoires ruraux du département, tout en permettant des 
projets participatifs avec les habitants.

Concerts étudiants 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 au cœur 
de l’intime 

dans les habitats sociaux

Concerts en milieux 
hospitalier 

et pénitentiaire

L’Orchestre s’éclate ! 
Festival de musique 

dans la Ville en formations 
de chambre

t

ACTION 
 CULTURELLE

32/ 33/
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S’éveiller en musique - Éveil musical 
crèche

Concerts pour petites oreilles - Projet de sensibilisation 
Cycle 1 - maternelle

Musique en kit - Projet participatif et d’initiation 
Cycle 1 - maternelle

Pupitres en fête - Projet interactif et de sensibilisation 
CP - CE1 - CE2

L’orchestre, Kezako ? - Projet participatif 
CP - CE1

L’orchestre récré-actif - Projet participatif 
CE2 - CM1 - CM2

Répétitions générales - Projet de sensibilisation 
CM1 - CM2 - 6ème

L’envers du décor, classe en résidence à l’orchestre 
Collège et Lycée

Projets spécifiques 
Établissements professionnels, techniques, médicaux et spécialisés

Programme détaillé sur oppb.fr
34/ 35/

OPPB - Ouverture de saison 20/21 - Alexandre kantorow, direction fayçal karoui

Projet éducatif développé par Valérie Layous

34/
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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 sym-
phonique.
Basé sur une pédagogie innovante et intensive, cet orchestre réunit les 
enfants 5h par semaine dans un havre de paix, la maison Camino, au 
13bis avenue de Buros à Pau. Ils sont encadrés par des musiciens de 
l’Orchestre de Pau, des professeurs certifiés, 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 éli-
tiste, tout en développant les valeurs républicaines de solidarité, de fra-
ternité, de citoyenneté, d’exigence, de fierté, et de confiance en soi.

El Camino repose sur 6 piliers :
• Une pratique intensive et exigeante (5h/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

Le projet El Camino

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

DON   IN S T R U M E N T

socialclub@elcamino-pau.fr

  ©D. Le Déodic 
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AE&T Investment

Alexandre LACAZE Architecte

API - Conseil

Arobase Interim 

Autaa Levage

BDO Arraou - Expertise comptable

Bijouterie Arnautou 

Cabinet Audec

Cabinet Bernadette Jarige 
Expert-comptable

Cabinet Bourdalé-Dufau 
Audit & Conseils

Cabinet Cécile Bousquet 
Expert-comptable

Cabinet Chevalère 
 Expert-Comptable

Cabinet De Tassigny 
Avocats

Cabinet Nathalie Barrère 
Expert-comptable

Cabinet Sagardoytho et Marco 
Avocats

CCI Pau Béarn

Centre d’Imagerie 
Médicale Phoebus

Crédit Agricole 
Pyrénées Gascogne

Docteur Bellocq 
Chirurgie Implantaire

Domaine Bordenave 

Ets Robert Agest

Euralis Holding

EURL Tricoche

Famille Michaud 
Apiculteurs

Fidal 

Gallazzini 
Arts de la Table

Groupe APR

Hélioparc

Hôtel Parc Beaumont *****

Institut Saint-Dominique 

La Belle Epoque

Laboratoire Biopyrénées

Les Halles de Pau

Les Petites Affiches 
Béarnaises 

Lionel Osmin & Cie

Maisons de Saint-Germain

Mattei & Calaudi Notaires

Nova Voyages

Opticien Krys Lescar

Ortho des Allées 
Docteur Bayol

Palais Beaumont 
Centre de Congrès

Perguilhem Transport

Polyclinique de Navarre 

PPDA 
Concessionnaire Renault

Roussille Assurances

Safran Helicopter Engines

SITC

Société Générale 
Centre d’Affaires Régionales 
Sud-Ouest Pyrénées

Vertego Informatique

Les mécènes de l’Orchestre

Le club Concert’O
Chers amis mécènes, 

L’action de Concert’O au profit de l’orchestre, c’est la vôtre, de par l’effort financier 
que vous consentez et dont le Conseil d’administration assume la gestion.
A ce titre, la présence de Concert’O auprès de l’orchestre sera cette année, plus 
particulièrement, encore précieuse et indispensable pour participer à l’équilibre 
financier du budget de l’EPCC. 
En effet la limitation des jauges par l’application des règles de distanciation 
conduira inévitablement l’orchestre à devoir supporter des coûts supplémentaires 
en raison de la duplication des concerts de chaque série.
L’appui financier de Concert’O à l’occasion des déplacements et des manifesta-
tions permet de porter la musique au-delà de la Communauté d’Agglomération de 
Pau ; cet appui financier répond à notre objet social et doit être maintenu, quelles 
que soient les circonstances.

Maintenant je comprends les interrogations de certains d’entre vous en cette pé-
riode de difficultés avérées ou d’incertitudes, interrogations qui ont pu les conduire 
à suspendre leur participation en termes de mécénat.
A ceux-là, sachez que vous serez toujours et encore les bienvenus parmi nous et 
que vous pourrez nous rejoindre dès que l’horizon économique, commercial et fi-
nancier se dégagera.
Je remercie de tout cœur ceux d’entre vous qui ont confirmé leur engagement et qui 
contribuent ainsi au soutien des actions de l’OPPB sur notre territoire et au-delà. 
Même si notre budget 2020/2021 est en recul sur les années précédentes, le 
Conseil d’Administration de Concert’O a confirmé sa volonté de maintenir le niveau 
de financement de l’OPPB, ce qui supposera d’y affecter une partie de nos réserves.
il s’agit là d’un choix de principe que de contribuer au maintien immédiat des acti-
vités de l’orchestre, quitte à réduire les possibilités de prise en charge des déplace-
ments à l’étranger tels qu’ils étaient programmés initialement.
une fois de plus, nécessité fait loi, et la sauvegarde du présent permet de main-
tenir l’existant et de construire pour le futur, cette constatation vaut pour toutes 
les activités économiques, pour votre propre entreprise et évidemment pour notre 
orchestre.
Je m’adresse pour en terminer aux abonnés-mécènes pour leur exprimer le grand 
plaisir que j’aurai à les revoir à l’occasion des concerts même si les modalités d’or-
ganisation diffèreront tant que les mesures liées au Covid seront appliquées. 

Autant la fin de saison dernière a été brutale et déstabilisante, autant la reprise pro-
chaine des concerts nous permettra d’oublier le passé et de vivre, tous ensemble, 
le bonheur retrouvé dans le partage de la musique.

Je vous souhaite à tous d’échapper à la pandémie, de retrouver la sérénité dans la 
conduite de votre activité professionnelle et de profiter pleinement des bienfaits de 
la musique. 

robert Chevalère 
Président de Concert’O
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Le Chœur de l’Orchestre de Pau 
Pays de Béarn est un ensemble vo-
cal de 70 choristes, dirigé par Pas-
cale Verdier.

Il parcourt un large éventail de mu-
sique, allant du répertoire baroque à 
la création contemporaine.

Depuis plus de 10 ans, le Chœur 
consacre son travail essentiellement 
à la musique d’Oratorio.

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 Puc-
cini, Carmina Burana de Carl Orff 
ou encore Sphaera de Guillaume 
Connesson, aux côtés de prestigieux 
solistes lyriques et sous la direction 
de Fayçal Karoui.

Etroitement lié à l’OPPB notamment 
pour les programmes symphoniques 
de musique sacrée et les concerts 
du Nouvel An, le Chœur se produit 
également en région, sous la direc-
tion de Pascale Verdier. Des produc-
tions plus indépendantes viennent 
étoffer son répertoire, telles les Glo-
ria 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.

Le Chœur participe également aux 
missions de médiation en se pro-
duisant lors de concerts insolites 
lors du festival de clôture de saison 
“L’Orchestre s’éclate!”.

Le Chœur, à l’image de l’Orchestre, 
est une grande formation musicale 
ouverte sur son territoire

Les 27, 28, 29 & 30 avril 2021 à 20h
A L’éGLISE SAINT-JACqUES

t

LE CHŒUR 
OPPB
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L’ OPPB en tournée

OPPB - folle Journée de Nantes - Concert capté par 

>> Monein 
Eglise saint-girons 
Dimanche 27 septembre 2020
Orchestre à Cordes 
fayçal karoui, direction

>> Mont-de-Marsan 
Théâtre de gascogne 
Pôle Culturel du Marsan 
Dimanche 13 décembre 2020
BEEThOvEN 
Trio zadig 
fayçal karoui, direction 

Dimanche 2 mai 2021
MOzArT

Chœur OPPB
Académie de l’Opéra national 
de Paris 
fayçal karoui, direction

>> Nantes 
‘’la folle Journée’’ 2021 
Du 3 au 7 février 2021

>> Boulogne-Billancourt 
la seine Musicale 
Jeudi 27 mai 2021
TChAïkOvski 
MENDElssOhN 
PrOkOfiEv

liya Petrova
fayçal karoui, direction

>> Bagnères de Bigorre 
festival Piano Pic 
Mardi 27 juillet 2021
fayçal karoui, direction

45/44/
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L’EPCC OPPB-El Camino
L’EPCC OPPB El Camino regroupe 
3 collectivités :  la Ville de Pau, la 
Communauté d’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées, le Conseil 
Départemental des Pyrénées-                      
Atlantiques. 

Le Conseil d’Administration 
Monsieur François Bayrou, 
Président
Monsieur Jean Lacoste, 
Vice-Président

Les administrateurs  
Mme Josy Poueyto 
Mme Monique Semavoine 
Mme Valérie Revel  
Mme Clarisse Johnson-Le Loher 
M. Michel Bernos  
Mme Béatrice Jouhandeaux   
M. Kenny Bertonazzi  
Mme Véronique Lipsos-Sallenave 
M. Marc Cabane  
Mme Anne-Sophie Brandalise 
M. Robert Chevalere
M. Frédéric Tesson 

L’équipe
Directeur général 
Frédéric Morando
Directeur musical  
Fayçal Karoui
Administrateur général 
Franck Loncan
Responsable Finance et paie 
Serge Mousuteguy
Projet éducatif 
Valérie Layous
Médiation culturelle et artistique / 
Communication 
Zerouki Hamidi

Assistante de Direction 
et Chargée de Production 
Pascale Serrano
Billetterie et comptabilité 
Chrystelle Sabatier
Régisseur principal 
Mathieu Dhalluin
Régisseur technique  
Florent Palas
Directeur de projet El Camino 
Pierre Lalaude
Attachée de direction 
Gaëlle Constant
Chargée de développement social 
Sadia Youssefi

Les professeurs El Camino
Chantal Aguer
Léandre Arribes
Damien Bec
Marie Bédat
Célia Bernadet-Jeanblanc
Claire Breda-Conesa
Angélique Charlopain
Marjorie Claver
Gérard Dhalluin
Martine Dhalluin
Michèle Froger
Laetitia Jeunot
Clément Joseph Alexandre
Séverine Longueville
Elisa Lefelle
Sandrine Maurette
Fabien Monteil
Rudolph Oliver Thomas
Anne-Marie Palay-Fauthous
Olivier Sinaud
Jérémy Tinlot
Aurélie Toucouère 
Didier Touyet
Juliane Trémoulet

Violons 1
Laurent Manaud-Pallas
Angélique Charlopain
Gaël Bacqué
Juliette Barthe
Evelyne Berlancourt
Jean-Marc Ferrier
Denis Lehman
Alain Masson
Fabien Monteil
Jean-Frédéric Tixier
Romuald Toïgo
Claire Zarembowitch

Violons 2
Charlotte Lederlin
Yann Brebbia
Jean-Noël Berra
Rose-Anne Couturier 
Laëtitia Jeunot 
Sophie Jourdan 
Bita Rezvannia 
Gilles Rupert 
Camille Manaud-Pallas 
Alejandro Serna-Acero 

Altos
Patrick Calafato                         
Damien Bec
Arnaud Gaspard
Laurent Gautié
Karine Leon
Marc Le Querrec
Benoit Morel
N.N.

Violoncelles
Niels Hoyrup
Sophie Bacqué
Géraldine Devillières
Annabelle Messina Lecoq
Anick Paré
Juliane Trémoulet

Contrebasses
Matthias Bensmana
Julien Avellan
Adeline Fabre
Jean-Baptiste Salles

Flûtes
Anne-Christine Laurent
Annie Gasciarino

Hautbois
Cyril Lefrançois
Pauline Godart

Clarinettes
Tanguy Gallavardin
N.N.

Bassons
Séverine Longueville
N.N.

Cors
Jérémy Tinlot
David Moulié
Simon Bessaguet
Pierre-Yves Le Masne

Trompettes
Marie Bédat
Gérard Dhalluin  

Trombones
Ander Raya                                    
Vincent Santagiuliana                                                                        
Rémi Barberon                                                                                    

Tuba
Bastien Dubosc

Timbales
Chantal Aguer

Percussions
Stéphane Garin
Michel Palay
Juliette Carlier
Julien Dhalluin

Harpe
Marion Desjacques

Piano
Eric Fauthous

L’OPPB est un orchestre non-permanent 

composé de musiciens privilégiés :

Les musiciens
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CONCERTS SYMPHONIqUES 8 concerts 
ABONNEMENTS 
Tarif plein 217€
Tarif spécial* 80 € 
Tarif jeune**  50 €
BILLETS A L’UNITE
Tarif plein 31 €
Tarif spécial* 13 €
Tarif jeune** 8 €
Tarif “spectacle” 20 €

MUSIqUE DE CHAMBRE 7 concerts
ABONNEMENTS 
Tarif plein  150 € 
Tarif spécial* et paradis non numérotés  58 € 
Tarif jeune** 45 € 
BILLETS A L’UNITE
Tarif plein 26 €
Tarif spécial*/ paradis non numérotés 10 €
Tarif jeune** 8 €

ABONNEMENT “TOUT OPPB”
8 concerts symphoniques 
et 7 concerts Musique de chambre
Tarif plein 320 €
Tarif spécial* 110 €
Tarif jeune** 90 €

ABONNEMENT “DECOUVERTE” 
4 concerts symphoniques déterminés
ABONNEMENTS 
Tarif plein 114 €
Tarif spécial* 40 € 
Tarif jeune** 27 €

CONCERT DU NOUVEL AN
BILLETS A L’UNITE
Tarif plein 30 €
Tarif abonné 25 €
Tarif spécial* 12 €
Tarif jeune** 9 €

CONCERT DU 27 avril 2021
BILLETS A L’UNITE
Tarif plein 31 €
Tarif spécial* 13 €
Tarif jeune** 8 €
Tarif “spectacle” 20 €

CONCERTS “SONS ET BRIOCHES”
BILLETS A L’UNITE
Tarif plein 12 €
Tarif jeune**  6 €
Tarif spécial* 10 €

* Le tarif spécial s’applique sur présentation obliga-
toire 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 so-
ciales disposant d’une convention de partenariat avec 
l’OPPB favorisant la découverte des concerts pour des 
personnes éloignées des dispositifs culturels. ** Le ta-
rif 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 Rayon-
nement Départemental Pau-Pyrénées de moins de 26 
ans.
En cas de perte par un abonné de sa carte d’abonne-
ment, une nouvelle carte lui sera délivrée au tarif de 5 €.

Tarifs 2020/21 La saison 20/21

CHAMBRE : Musique de chambre / ORCHESTRE : Concert symphonique / * : Découverte / TSL : Théâtre Saint-Louis 
PB : Palais Beaumont / Zth : Zénith de Pau / ES-J : Eglise Saint-Jacques / AB :  Abonnements / HA : Hors Abonnements /

23*-24-25 sep. 20h PB AB
26 sep. 18h PB AB

18 oct. 15h30 TSL AB

5 & 6 nov. 20h PB AB
7 nov. 18h PB AB

8 nov. 15h30 TSL AB

14 nov. 17h PB HA
15 nov. 11h & 17h PB HA

6 déc. 15h30 TSL AB

10 &11 déc. 20h PB AB
12 déc. 18h PB AB

2 janvier 17h Zth HA
3 janvier 11h & 17h Zth HA

17 janv. 15h30 TSL AB

20*-21-22 janv. 20h PB AB
23 janv. 18h PB AB

7 fév. 15h30 TSL AB

11 & 12 fév. 20h PB AB
13 fév. 18h PB AB

3*-4-5 mars 20h PB AB
6 mars 18h PB AB

7 mars 15h30 TSL AB

27 mars 17h PB HA
28 mars 11h & 17h PB HA

11 avril 15h30 TSL AB

27 avril 20h ES-J HB

28-29-30 avril 20h ES-J AB

9*-10-11 juin 20h PB AB
12 juin 18h PB AB

CHAMBRE

CHAMBRE

CHAMBRE

CHAMBRE

CHAMBRE

CHAMBRE

CHAMBRE

ORCHESTRE

ORCHESTRE

ORCHESTRE

ORCHESTRE

ORCHESTRE

ORCHESTRE

ORCHESTRE

ORCHESTRE

ORCHESTRE

CONCERT DU
NOUVEL AN

p.12

p.12

p.24

p.25

p.15

p.15

p.15

p.18

p.18

p.13

p.13

p.14

p.20

p.21

p.19

p.19

p.20

p.14

p.20

SONS &
BRIOCHES

SONS &
BRIOCHES

PROKOFIEV/TCHAÏKOVSKI 
Alexandre Kantorow

BIARNÈS/BEETHOVEN/MENDELSSOHN
Marie-Ange Nguci

BEETHOVEN/ATTAHIR/MENDELSSOHN
Trio Zadig

TROTIGNON/BRUBECK/LISZT/SARASATE
Duo JATEKOK

BEETHOVEN/ATTAHIR

CONCERT DU NOUVEL AN

Trio Zadig

MOZART/CONNESSON/PROKOFIEV
Karl Heinz Schutz & Mélanie Laurent

SIBELIUS/SCHUMANN

Pierre Fouchenneret
direction Chloé van Soeterstede

TCHAÏKOVSKI/MENDELSSOHN/MOZART
Liya Petrova

BERLIOZ

Gerhard Marschner

MOZART

OPPB - Chœur OPPB
Opéra national de Paris

MOZART

OPPB - Chœur OPPB
Opéra national de Paris

BEETHOVEN/BRAHMS/SCHUMANN
Pierre & Théo Fouchenneret 

BRAHMS/BEETHOVEN
Armée des Romantiques 

ALBUM CAMARA POP
Surel, Segal & Gubitsch

LA REVUE DE CUISINE (de Martinů)
Jean Manifacier

DES FABLES DE LA FONTAINE
Hervé Suhubiette

BACH/BUSONI/RAVEL/BEETHOVEN/LISZT/PROKOFIEV
Marie-Ange Nguci 

SCHUBERT/BEETHOVEN
Quatuor Arod
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Photos des musiciens de l’Orchestre : ©Fabrice Vaillant.
l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, frédéric Morando et fayçal karoui remercient chaleu-
reusement Fabrice Vaillant de toutes les photos magnifiques qui jalonnent la plaquette, 
témoignant ainsi de son talent et de sa fidèle présence auprès de l’orchestre.
Photo de F. Bayrou : ©David Le Déodic - Photos de F. Morando (p.6) et F. Karoui (p.8) : ©JMD
PLATESV-D-2019-001762 / PLATESV-D-2019-001763 - Directeur de la publication : frédéric Morando 
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.

Infos pratiques
Billetterie et renseignements
Chrystelle Sabatier 
Pavillon des Arts, 1 boulevard des Pyrénées - 64000 Pau 
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h 
Tél. : 05 59 98 65 90 
Mail : contact@oppb.fr
Achat billets à l’unité sur internet 
ticketpass.fr/oppb
Les conditions générales de vente sont 
consultables sur oppb.fr, ticketpass.fr/oppb 
ou sur demande à contact@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’EPCC est membre du syndicat Les Forces Musicales. 

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