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Notre Orchestre, notre chance,

Tout au long de la crise sanitaire, ils nous ont accompagné. En visio, 
en vidéo, dans les bus au moment de Noël, aux chevets des jeunes 
de El Camino aussi. Et dès qu’ils ont pu, nous les avons retrouvés. 
Au Palais Beaumont, puis, pour envoûter, l’été venu, le théâtre de 
verdure. Que tous les musiciens tant mobilisés, que son chef d’or-
chestre, Fayçal Karoui, et Frédéric Morando, son directeur et ses 
équipes, que tous les choristes et leur cheffe, Pascale Verdier, et que 
tous les jeunes, devenus artistes, soient ici fraternellement remer-
ciés pour ces moments si précieux d’émotion et de partage. Vous 
êtes notre chance. Notre chance de “se retrouver”, le leitmotiv de 
cette nouvelle saison. Notre chance de vivre des instants de grâce, 
des instants de communions musicales, prodigieuses et popu-
laires, lors de 4 concerts par série désormais. Pour vous, pour nous, 
pour rendre la musique toujours plus accessible, pour rencontrer et 
entendre les plus grands solistes français et internationaux, tout en 
s’assurant des précautions sanitaires. Et pendant ce temps-là, les 
travaux du Foirail s’accélèrent. Les jeunes de El Camino qui rentrent 
de Berlin, où ils ont brillé dans l’une des plus prestigieuses salles du 
Monde, préparent leur grand déménagement pour intégrer des nou-
veaux locaux refaits à neuf du côté de l’école Bouillerce. Eux qui n’en 
finissent plus de grandir. Omniprésente, la musique paloise résonne 
ici, dans l’agglomération, sur l’ensemble des scènes nationales de 
la région comme à l’international. Grâce à vous, le public, fidèle et 
engagé, conscient comme nous le sommes de la chance de pou-
voir compter sur notre orchestre, sur nos orchestres tellement 
formidables, de musique classique. Quelle chance. Quelle chance 
incroyable.

François Bayrou, Maire de Pau
Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Président de l’EPCC OPPB El Camino
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Vibrer, s’émouvoir, vivre, 

La sidération, le manque, la reprise, la déception, l’adaptation, mais 
aussi la confiance, le soutien, l’espoir !

Le patrimoine culturel, pilier fondateur de notre société et notre ré-
publique, est une composante majeure de ces habitudes où chacun 
avait, il y a quelques mois encore, le loisir de se réfugier et s’épa-
nouir que ce soit dans les domaines de la littérature, du cinéma, des 
arts plastiques, de la musique et du spectacle vivant.
La musique est l’art du temps. Programmer de la musique, c’est 
parfois avoir l’impression de maitriser ce temps, quand l’anticipation 
devient une nécessité, en projetant aujourd’hui ce qui prendra forme 
demain, dans les mois ou les années prochaines. Proposer au pu-
blic des œuvres est un équilibre subtil entre les besoins de chacun 
en matière de culture, la valorisation de l’immense patrimoine exis-
tant, la révélation des créations et des jeunes talents émergents, et 
la dimension politique et territoriale dans laquelle ces programma-
tions s’inscrivent. Cette période inédite, comme toutes les crises, 
ouvre des champs et des perspectives nouvelles, peut-être infinies. 
L’explosion de la digitalisation de notre société avec le développe-
ment du numérique nous conduit nécessairement à consolider la 
création artistique vivante, mais également penser pour l’avenir des 
formes nouvelles de propositions. Ces perspectives, au regard des 
nouveaux moyens dont tout un chacun s’est approprié l’utilisation, 
doit mettre l’humain, et le vivant, toujours au cœur de nos préoc-
cupations. Notre société, et plus largement la civilisation humaine, 
s’est forgée et développée depuis les millénaires sur les interactions 
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entre les individus, par-delà les frontières, les langages, les cultures 
propres, et le génie humain s’est révélé dans la superposition de 
ces échanges, de ces strates où chacun, à différentes époques, a 
apporté et contribué. Notre contribution, dans notre temps, c’est 
de continuer à faire vibrer l’héritage du génie humain passé et per-
mettre, audacieusement, la découverte de chemins nouveaux. 
Mais le rôle de notre Etablissement Culturel, ici à Pau, en Béarn, va 
au-delà, avec un objectif majeur, celui de sublimer les émotions qui 
sont primordiales dans la vie de chacun. L’émotion du spectateur, 
celui, mélomane, qui redécouvre des œuvres magistrales sous un 
jour nouveau, ou encore, celui qui n’avait jamais franchi les portes 
de la salle de concert. L’émotion d’un enfant d’El Camino, qui reçoit 
pour la première fois son instrument de musique, et commence à 
jouer ses premières notes, sous le regard lumineux et profondément 
ému de ses parents. L’émotion, toujours plus intense, du musicien, 
qui a voué sa vie à monter sur scène, pour lui-même transmettre... 
Ces émotions.

Nous tenons à vous remercier, cher public, pour votre soutien, votre 
confiance, votre présence tout au long de ces mois complexes.
Avoir également une pensée émue et reconnaissante pour les ar-
tistes, de l’orchestre et du chœur, contraints de se taire pendant des 
mois.
Remercier également le Conseil d’Administration de notre Etablis-
sement, présidé par François Bayrou, de sa confiance et de sa hau-
teur de vue pendant cette période si compliquée.

Bref, retrouvons, ensemble, ce souffle et cette respiration commune 
qui nous lient depuis tant d’années. 
Amitiés à tous et à chacun,

Frédéric Morando, directeur général
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L’attachement,
Cher public, 

Depuis presque vingt ans, et encore plus après ces mois de silence, je 
ressens un attachement viscéral à notre ville de Pau. Sans doute parce 
qu’il a fallu, pendant toute cette période, inventer, réfléchir, s’adapter, 
s’appuyer sur les piliers de notre projet et sur les amis les plus proches.
Bien sûr le public m’a manqué, nous a manqué, vos applaudissements, 
votre gratitude si souvent exprimée sont notre air, notre raison d’être. 
Votre souffle, dans mon dos, lorsque je dirige me donne, depuis tant 
d’années, l’énergie indispensable à l’exercice de notre art.
Bien sûr aussi, les artistes avec lesquels nous travaillons puis nous 
donnons les concerts m’ont manqué : les compagnons réguliers de l’or-
chestre, les solistes de passage, les compositeurs.
Alors, nous avons souhaité vous retrouver avec une saison audacieuse 
et joyeuse en compagnie de notre compositeur en résidence, Baptiste 
Trotignon, génial pianiste de jazz et compositeur de talent, jetant des 
ponts sublimes entre l’univers symphonique et le jazz. J’aurai aussi le 
privilège et la chance de partager la scène avec de jeunes solistes ex-
ceptionnels, Romain Leleu, Esther Yoo, Alexandre Kantorow qui nous fait 
l’amitié de revenir, et Astrig Siranossian, dans un programme arménien 
spécialement concocté pour vous.
Et puis, je voudrais aussi vous parler des jeunes d’El Camino, issus de 
cette école de musique pas comme les autres et que vous êtes si nom-
breux à soutenir et à applaudir lorsqu’ils se produisent. Ils m’ont ému 
aux larmes cet été à Berlin lors de l’Académie franco-allemande et du 
concert final qui réunissait 38 jeunes palois et autant de jeunes berlinois. 
Je voudrais ici les remercier.
Nous avons totalement repensé cette école afin que les familles et les 
jeunes ouvrent cette porte qu’ils n’imaginaient souvent pas, celle de faire 
de la musique.
Nous nous retrouvons, nous nous rassemblons à nouveau pour faire vibrer 
l’air, pour respirer ensemble le parfum subtil et toujours différent du concert.

Vous m’avez tant manqué que je sais aujourd’hui combien je vous aime.
Fayçal Karoui, directeur musical
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Saison
symphonique
Tous les concerts au Palais Beaumont sont précédés d’une rencontre

avant-concert les jeudis et vendredis à 19h, les samedis à 10h et 17h.

7/
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Saison symphonique

Romain Leleu
Trompette
Fayçal Karoui
Direction
FAURÉ
Pelleas et Mélisande
TROTIGNON 
Move, concerto
pour trompette et orchestre
[Co-commande OPPB, Orchestre Régional
Avignon Provence, Orchestre de Cannes
Orchestre de chambre de Nouvelle Aquitaine,
Orchestre de Picardie]

MOZART 
Symphonie Jupiter

23 & 24 septembre 2021 à 20h
25 septembre 2021 à 11h &18h
Palais Beaumont

Esther Yoo
Violon
Fayçal Karoui
Direction
BRUCH
Concerto pour violon n°1
BRUCKNER
Symphonie n°6

4 & 5 novembre 2021 à 20h
6 novembre 2021 à 11h &18h
Palais Beaumont
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Fayçal Karoui
Direction
TROTIGNON
Anima
[Commande d’Etat. Co-commande OPPB,
Grand Théâtre de Tours, Orchestre Victor Hugo
Franche Comté]

CHOSTAKOVITCH 
Symphonie n°5

20 & 21 janvier 2022 à 20h
22 janvier 2022 à 11h &18h
Palais Beaumont

Marie-Ange Nguci 
Piano
Chloé van Soeterstede
Direction
CHOPIN
Concerto pour piano n°1
BRAHMS
Symphonie n°3

2 & 3 décembre 2021 à 20h
4 décembre 2021 à 11h &18h
Palais Beaumont
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Saison symphonique

Alexandre Kantorow
Piano
Fayçal Karoui
Direction
PROKOFIEV
Symphonie classique
CHOSTAKOVITCH
Concerto pour piano n°2
TCHAÏKOVSKI 
Symphonie n°1 Rêve d’hiver

10 & 11 fév. 2022 à 20h
12 fév. 2022 à 11h & 18h
Palais Beaumont
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Astrig Siranossian
Violoncelle
Narek Kazazyan
Kanun
Fayçal Karoui
Direction
Voyage en Arménie
Arrangements, Cyrille Lehn

MIRZOYAN
Ouverture de fête
KHATCHATURIAN
Concerto pour violoncelle

10 & 11 mars 2022 à 20h
12 mars 2022 à 11h & 18h
Palais Beaumont
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Baptiste Trotignon
Piano
Fayçal Karoui
Direction
BERNSTEIN 
Divertimento
GERSCHWIN  
Rhapsody in blue
BERNSTEIN 
On the town
West side story,
symphonic dances

23 & 24 juin 2022 à 20h
25 juin 2022 à 11h & 18h
Palais Beaumont
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Chœur OPPB
Pascale Verdier

Fayçal Karoui
Direction
TROTIGNON
Au bout du petit matin
DVOŘÁK
Stabat Mater

31 mars & 1er avril 2022 à 20h
2 avril 2022 à 11h & 18h
Eglise Saint-Jacques

Saison symphonique
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Baptiste
Trotignon
En résidence à l’OPPB en 2021/2022
L’idée d’une résidence avec un ensemble instrumental réunit deux de mes 
priorités dans mon parcours artistique depuis maintenant une vingtaine d’an-
nées. D’une part le partage, des savoirs, des connaissances, des cultures, des 
esthétiques... et d’autre part l’entretien d’un lien dans le temps, une sorte de 
fidélité créatrice, avec des artistes qu’on aime et avec qui on a envie de faire 
du son ensemble, tout simplement.
Ma vie de musicien a toujours été nourrie de rencontres, générées par des 
désirs ou parfois dues au hasard de la vie (celui qui fait bien les choses), et 
celle avec l’Orchestre de Pau Pays de Béarn en est une magnifique, et aura 
résisté à cette année douloureuse qu’on sait tous, grâce également à l’en-
thousiasme, la ténacité et la confiance de son directeur Frédéric Morando.
Au départ une co-commande, mon Concerto pour Trompette “Move” dédié 
à Romain Leleu, a incité l’Orchestre à reprendre une Ouverture Symphonique 
écrite quelques temps auparavant, “Hiatus et Turbulences”, en octobre 2019, 
comme une sorte d’entrée dans ce qui s’est dessiné rapidement comme un 
menu de festivités musicales aux multiples saveurs. Très vite j’ai compris les 
belles possibilités que permettait ce superbe écrin de l’Orchestre de Pau Pays 
de Béarn, tout en richesse de couleurs et sens du feu sonore, grâce aussi 
bien sûr à la baguette magique de Fayçal Karoui, et l’idée de développer une 
histoire ensemble m’a d’emblée paru très excitante artistiquement !
Car c’est effectivement un vrai bonheur pour un artiste de pouvoir présenter 
toute la palette de ce qu’il peut proposer... Mon parcours de pianiste jazzman, 
tout en improvisation et références afro-américaines, sera présent à travers 
des concerts intimistes – piano solo – ou d’autres avec l’Orchestre où j’im-
proviserai avec lui, notamment avec le somptueux “Rhapsody in blue”, pièce 
d’une grande richesse tout en étant populaire où l’on évoquera le génie de 
Gershwin à notre façon mais aussi les libertés étonnantes qu’il permet pour 
un musicien de jazz. Un temps fort sera la Création Mondiale de mon projet 
le plus ambitieux à ce jour, “Anima”, une grande pièce symphonique – dont 
l’Orchestre est co-commanditaire - qui verra le jour à Pau début 2022. La 
création de “Move” dès septembre 2021 fera entendre la trompette de Ro-
main Leleu, surprenante de vocalité et d’expressivité. Une reprise de “Au bout 
du petit matin”, pièce pour chœur et violoncelle sur des textes poignants du 
poète martiniquais Aimé Césaire – père de la notion de négritude - montrera 
également une autre facette de mon travail de compositeur...
D’autre surprises à venir, toujours avec cette joie de partager la musique avec 
le plus grand nombre et de vivre et faire vivre les émotions au plus haut !

Baptiste Trotignon , le 6 mai 2021
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Musique 
de chambe
Les concerts de musique de chambre sont précédés

d’une rencontre avant-concert animée par Frédéric Morando à 14h30.

13/
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Musique de chambre

Baptiste Trotignon
Piano
Récital de piano jazz

Dimanche 10 octobre 2021
15h30 
Théâtre Saint-Louis
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Trio Linos
Trio avec piano
RAVEL
Le Tombeau de Couperin
[commande d’arrangement OPPB]

SAINT-SAËNS
Danse macabre
LILI BOULANGER
Deux pièces en trio
(D’un matin de printemps
et Soir triste)
RAVEL
Trio en la mineur

Dimanche 14 novembre 2021
15h30 
Théâtre Saint-Louis



15/

Musique de chambre

Ensemble Contraste
Karine Deshayes, soprano
Arnaud Thorette, violon et alto
Hugues Borsarello, violon
Johan Farjot, piano
Antoine Pierlot, violoncelle

BERLIOZ
Les nuits d’été
FAURÉ
La bonne chanson

Dimanche 12 décembre 2021 
15h30 
Théâtre Saint-Louis
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Oh my love !
Chansons d’amour
pour chanteurs
et harmonie
de chambre
Emmanuel Bénèche, cor
Alban Darche, saxophone
Thomas Saulet, flûte
Nicolas Fargeix, clarinette
Rodolph Pouechbroussous, 
trompette
Pierre-Yves Le Masne, cor
Jérémie Dufort, tuba
Alexis Thérain, guitare
Meivelyan Jacquot, percussions

Dimanche 16 janvier 2022
15h30 
Théâtre Saint-Louis
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Voyage en Arménie
Chouchane Siranossian, violon
Narek Kazazyan, kanun
Nathanaël Gouin, piano
Levon Chatikyan, duduk
Astrig Siranossian, violoncelle

Dimanche 13 février 2022 
15h30 
Théâtre Saint-Louis
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Quatuor Belcea  
Quatuor à cordes
MOZART
Quatuor à cordes en Fa K. 590  
CHOSTAKOVITCH
Quatuor à cordes n° 14  op. 142
BRAHMS
Quatuor à cordes n°1 l op. 51 N° 1  

Dimanche 20 mars 2022
15h30 
Théâtre Saint-Louis
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Musique de chambre
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Duo JATEKOK
2 pianos
DEBUSSY
Nuages
LISZT
Sonate
TROTIGNON
3 pièces
RACHMANINOV
6 pièces opus 11
DUKAS
L’apprenti sorcier

Dimanche 3 avril 2022
15h30 
Théâtre Saint-Louis
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Musique de chambre
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Samedi 8 janvier 2022 à 17h
Dimanche 9 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

Direction, Fayçal Karoui

18/



Sons & brioches

Des fables de La Fontaine
[commande & création OPPB]

Hervé Suhubiette, musique
Jean Manifacier, récitant
Julia Deit-Ferrand, mezzo-soprano
Orchestre de Pau Pays de Béarn

Fayçal Karoui, direction

Samedi 18 septembre 2021 à 17h 
Dimanche 19 septembre 2021 à 11h & 17h
Théâtre Saint-Louis

19/

Le soleil se lève
[commande & création OPPB]

Alain Larribet, composition & musique
OPPB
Chœur et orchestre
de jeunes El Camino
Marjorie Claver, direction 

Samedi 4 juin 2022 à 17h 
Dimanche 5 juin 2022 à 11h & 17h
Théâtre Saint-Louis
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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 certifi és, 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 fi erté, et de confi ance 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

20/
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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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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

ACTION
 CULTURELLE

22/
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AE&T Investment

Alexandre LACAZE Architecte

API - Conseil

Arobase Interim 

Arraou et Associés

Autaa Levage

Arraou et Associés

Cabinet Audec

Cabinet Bernadette Jarige

Cabinet Cécile Bousquet
Expertise comptable

Cabinet Chevalère
Expertise Comptable

Cabinet De Tassigny
Avocats

Centre d’Imagerie
Médicale Phœbus

Docteur Bellocq
Chirurgie Implantaire

Domaine Bordenave 

Ets Robert Agest

Euralis Holding

EURL Tricoche

Famille Michaud Apiculteurs

Fidal 

Fondation Crédit Agricole
Pyrénées Gascogne

Gallazzini - Arts de la Table

Groupe APR

Hélioparc

Hôtel Parc Beaumont *****

Institut Saint-Dominique 

La Belle Epoque

Laffitte Frères

Les Halles de Pau

Les Petites Affiches Béarnaises 

Lionel Osmin & Cie

Maisons de Saint-Germain

Mattei & Calaudi Notaires

Nova Voyages

Ortho des Allées
Docteur Bayol

Palais Beaumont 

Perguilhem Transport

PPDA
Concessionnaire Renault

Roussille Assurances

Safran Helicopter Engines

SAS IPB

SASU MATI

Société Générale
Centre d’Affaires
Sud-Ouest Pyrénées

Vertego Informatique

Les mécènes de l’Orchestre

23/

Le club Concert’O

Robert Chevalère
Président de Concert’O
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ECOLES MATERNELLES
Concert pour petites oreilles

Une musique, une histoire ! 

L’apprenti musicien 
Musique à écouter, musique à lire, musique à créer,

musique à frapper, musique pour bouger ! 

ECOLES ÉLÉMENTAIRES
Pupitres en fête !  

Des instruments, des musiques, des rencontres !

Orchestre en herbe 
Des petites percussions, une musique, une production collective ! 

A l’écoute de l’orchestre 
Un orchestre, un chef, des artistes, une musique, une présentation ! 

A l’aube du Camino
14 instruments, des professionnels, une pratique !

Le conte musical
Une création, des artistes, un chœur d’enfants, des représentations !

COLLÈGES
Une aventure symphonique 

Un orchestre, une organisation rigoureuse ! 

Orchestre en herbe 
Une expérience musicale !

LYCÉES
Les coulisses de l’EPCC 
Un établissement culturel riche !

Que de talents !
L’orchestre, un instrument de musique ! 

Programme détaillé sur oppb.fr24/

Projet éducatif développé par Valérie Layous
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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

A L’ÉGLISE SAINT-JACQUES
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31 mars & 1er avril 2022 à 20h
2 avril 2022 à 11h & 18h
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Rayonnement territorial

>> Scène nationale de Tarbes
Mardi 28 septembre 2021 à 20h30

Orchestre de Pau Pays de Béarn 
Fayçal Karoui, direction

FAURÉ : Pelléas et Mélisande

TROTIGNON : Move

MOZART : Symphonie Jupiter 
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>> Scène nationale du Sud Aquitain
Théâtre Quintaou - Anglet
Dimanche 13 Février 2022 à 17h
Alexandre Kantorow, piano
Fayçal Karoui, direction

PROKOFIEV
Symphonie classique

CHOSTAKOVITCH
Concerto pour piano n°2

TCHAÏKOVSKI
Symphonie n°1 Rêve d’hiver
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OPPB - Folle Journée de Nantes - Concert capté par 
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>> Scène nationale du Sud Aquitain
Théâtre Quintaou - Anglet
Dimanche 13 Février 2022 à 17h
Alexandre Kantorow, piano
Fayçal Karoui, direction

PROKOFIEV
Symphonie classique

CHOSTAKOVITCH
Concerto pour piano n°2

TCHAÏKOVSKI
Symphonie n°1 Rêve d’hiver

>> Théâtre de Gascogne
Scène conventionnée
Mont de Marsan
Dimanche 17 octobre 2021 à 16h 
Orchestre de Pau Pays de Béarn
Chœur OPPB - Pascale Verdier, direction
Sarah Shine, soprano
Marianne Croux, soprano
Yu Shao, ténor
Matthieu Lecroart, basse
Fayçal Karoui, direction

MOZART :  La grand messe en Ut

Dimanche 27 mars 2022 à 16h 
Orchestre de Pau Pays de Béarn
Astrig Siranossian, violoncelle 
Narek Kazazyan, kanun 
Fayçal Karoui, directionn

VOYAGE EN ARMÉNIE

Ensemble de cuivres OPPB
>> Eglise Saint Girons de Monein
Dimanche 10 octobre 2021 à 18h

Fayçal Karoui, direction   MOZART - BACH

>> Le Mix à Mourenx
Vendredi 17 décembre 2021 à 14h30 et 20h30
Fayçal Karoui, direction   MOZART - BACH

>> Atelier du Neez à Jurançon (64)
Vendredi 26 juin 2022 à 20h30
Fayçal Karoui, direction   MOZART - BACH  

Musique de chambre
>> Atelier du Neez à Jurançon (64)
Dimanche 5 et vendredi 17 déc. 2021 à 20h30
PROGRAMMES MOZART
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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
Chargée de Production /
Assistante de Direction
Pascale Serrano Assercq
Billetterie et comptabilité
Chrystelle Sabatier
Régisseur principal
Mathieu Dhalluin
Régisseur technique 
Florent Palas
Responsable de projet El Camino
Emmanuel Haudebourg
Responsable pédagogique
Didier Touyet
Attachée de direction
Gaëlle Constant
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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 €

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 €

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

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

* Le tarif spécial s’applique sur présentation obligatoire d’un justi-
ficatif 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 éloi-
gnées des dispositifs culturels. ** Le tarif jeune s’applique sur pré-
sentation 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 votés lors du Conseil d’Administration du 21 mai 2021.

Tarifs 2021/22
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L’Orchestre vous conseille de venir aux concerts à vélo, à pied ou en bus.Tous 
cyclophonistes - Le vélo, un transport en mode majeur

.

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 www.oppb.fr  
Les conditions générales de vente sont
consultables sur oppb.fr
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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