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Grâce à votre fidélité et à ses 80 mécènes, le club Concert’O entame sa
quatrième saison durant laquelle vous participez personnellement à cette
extraordinaire aventure musicale, culturelle et sociale que connaît le Béarn avec
notre orchestre.
Fort du succès de l’année dernière, le club Concert’O a une nouvelle fois
cofinancé le premier concert étudiant de la saison qui s’est déroulé le 7 novembre
dernier au Palais Beaumont à guichet fermé. Nous souhaitons ainsi inciter les
étudiants palois à découvrir l’univers de la musique classique.
Par ailleurs le Club poursuit son action d’investissement avec la livraison
prochaine d’une troisième contrebasse, le pupitre complet de quatre instruments
sera opérationnel au cours du 1° semestre 2009. Ce choix contribue directement à
l’amélioration de la qualité instrumentale et donc musicale de l’orchestre.
Au niveau de l’organisation, notre nouvelle chargée de mission, Gaëlle
Constant sera à votre écoute tout au long de cette année pour vous satisfaire au
mieux.
Encore merci pour votre soutien renouvelé ; ensemble nous
poursuivrons notre action et ainsi contribuerons à faire grandir l’OPPB.
Je vous souhaite une excellente saison musicale.
Robert Chevalère

Financement d’un concert étudiant
Le club Concert’O a souhaité s’investir dans ce projet novateur qu’est le
financement d’un concert étudiant.
Le 7 novembre dernier, l’OPPB a convié l’ensemble des étudiants palois à
un concert gratuit au Palais Beaumont lors de leur pause déjeuner.
540 étudiants étaient présents pour écouter et découvrir « La Symphonie du
Nouveau Monde » de A. Dvorak sous la direction de Fayçal Karoui.
Les étudiants sont repartis en cours charmés par notre chef !
Nous vous rappelons que le financement du deuxième concert étudiant est
prévu pour le 10 avril 2009.
Nous espérons le même succès que celui – ci !

Edito du trésorier

Liste des établissements












CAT Jean Genèze
CESI
Conservatoire de musique
ESA IPA
ESAC
ESC
Faculté de Pau
IUFM
Lycée Louis Barthou
Lycée St Cricq
Lycée St Dominique

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX PARTENAIRES
Pour cette nouvelle saison, 6 mécènes ont rejoint le club :

Fidal

Paie & RH Solutions
M. Florent de Stampa,
Spécialiste en Traitement de la Paie et Conseils en Ressources Humaines

M. Jean – Henri Daudignon,
Cabinet d’avocats

Polyclinique Marzet

POLE Services
M. Laurent Alozy,
Location et vente de fontaines à eau et machines à café

M. Marc Verdier,
Etablissement de santé

Biraben

Auto Béarn Courses

M. Cyril Biraben,
Foie gras, conserves, cadeaux gastronomiques

M. Stéphane German,
Transports urgents, livraisons, courses et
stockage

Témoignages de nos partenaires
Gisèle Bordenave, propriétaire du Domaine Bordenave

Pourquoi avoir programmé des « dégustations musicales » avec
l’OPPB?
Car ce rendez-vous "dégustation musicale" programmé dans le cadre de la
fête des vendanges en jurançon, depuis l'an passé, a conquis un public. Sur
les 2 soirées, 303 personnes ( nous avons dû refuser du public hélas ) sont
venues écouter de la musique classique en milieu rural, ce qui répond à un
des objectifs de Faycal Karoui, et bien entendu à l'objectif collectif des
vignerons du jurançon, d'animer notre territoire et d’établir une
programmation jusqu’à la journée portes ouvertes du deuxième dimanche
de décembre. En 2009, rendez-vous est déjà pris pour les 3èmes
"dégustations musicales" qui seront programmées le 2ème week-end de
septembre.

Les évènements Concert’O

Pour vous que représente Concert’O ?
Concert’o représente avant tout le partage d’une passion pour la musique
et la rencontre avec d’autres mécènes autour de la musique.
Dans mon esprit et dans mon coeur, vin et musique sont intimement liés
tout comme vin et mets. On y trouve un enrichissement et une mise en
valeur des émotions.

Quels sont les points forts du club ?
Avant tout une dynamique collective alliée avec « le plaisir partagé » autour
de la musique classique. Les plus belles émotions sont celles que l'on peut
partager et que la mise en valeur du patrimoine culturel, de la musique
classique grâce à l’OPPB, au profit du plus grand nombre constitue un
engagement fort de mon mécénat, au-delà de l'amitié qui me lie avec
plusieurs musiciens de l'orchestre de Pau, avec des mécènes de Concert’O,
et pour soutenir aussi le travail remarquable du Chef d'Orchestre qui est
avec son orchestre pour moi, un ambassadeur du sud-ouest comme peut
l’être à un autre niveau le vin de jurançon.

Annette Colmache, professeur à St Dominique

Pourquoi avez – vous souhaité que Fayçal Karoui
parraine votre promotion de BTS
communication des entreprises ?
Le partenariat initié l’an dernier entre St Dominique et
Concert’O s’avère pour nous d’une grande richesse.
Offrir nos locaux d’un établissement d’enseignement
technique au chœur Concert’O a ouvert toute l’équipe
éducative et les étudiants à la musique classique.
Les spectacles du Zenith au mois de juin et de Mourenx
au mois de juillet ont fait percevoir à tous ceux qui ne le
connaissaient pas encore les remarquables qualités de
communication de Fayçal.
L’idée m’est donc venue en ce début d’année scolaire de
lui demander s’il accepterait de parrainer notre nouvelle
promotion de ce BTS communication.

Quelle a été sa réaction…. Et la vôtre ?
Il a très spontanément et immédiatement accepté
montrant en cela sa très grande attention aux jeunes
auxquels il offre déjà les concerts étudiants.
Cela nous a beaucoup touché mes étudiants et moi
même. Nous sommes fiers de ce parrainage prestigieux.
Fayçal viendra voir ses filleuls à St Dominique en
décembre. Il leur parlera des compétences de
communication nécessaires dans son métier et dans sa
vie de chef d’orchestre : avec ses musiciens, son publics,
tous les partenaires…

L’actu de nos mécènes
Créé et installé depuis 2003 à Lons, POLE Services est le spécialiste régional de la distribution de fontaines à eau – à bonbonnes ou
connectées au réseau - et des machines à café en Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Avec un mot d'ordre : la qualité. Et une philosophie : un service aux clients irréprochable.
POLE Services, filiale à 100% de la Société des Eaux Minérales d'Ogeu (SEMO), dispose de dépôts sur Lons, Bidart, Toulouse et bientôt
Bordeaux.

Spécialiste des fontaines à eau
POLE Services est spécialisé dans la fourniture de fontaines à eau pour les entreprises, les collectivités et tous les lieux de convivialité
susceptibles de proposer de l'eau. POLE Services s’occupe de tout : de l'installation de la fontaine à la livraison des gobelets, en passant par
l'entretien régulier de l'appareil et le changement périodique de la bonbonne. Louées ou achetées par le client, les fontaines peuvent être
simplement connectées à une prise de courant ou branchées directement sur le réseau d’eau potable.

Un excellent café, en toute simplicité
En outre, pour les amateurs de café, particuliers ou entreprises, POLE Services propose la mise à disposition gratuite de machines à café
expresso et la livraison de dosettes adaptées.
Le choix des machines (reliées ou non au réseau) varie selon les besoins qui peuvent aller de 1 à 200 cafés/jour.
Une trentaine de café et de thés sélectionnés par LAVAZZA sont disponibles de manière à garantir une qualité optimale et le choix d'arômes
le plus large possible.

Le goût des autres...
POLE Services s'impose une qualité de service et un suivi clientèle irréprochables. Proximité et disponibilité sont les maîtres mots de
l’entreprise.
Le service après-vente est disponible par téléphone à tout moment. SAV : 05 59 62 20 20
Pour tout contact :

ou www.pole-services.fr

Les événements Concert’O
Sortie à l’Opéra Bastille

New York City Ballet
Maître de ballet, Peter Martins
Direction musicale, Fayçal Karoui
Carousel (A Dance)
Musique Richard Rodgers - Chorégraphie Christopher
Wheeldon
Tarantella
Musique Louis Moreau Gottschalk - Chorégraphie
George Balanchine

Les 19 et 20 septembre, 38 membres du club se sont rendus à
Paris à l’Opéra Bastille afin d’assister à la représentation du
New York City Ballet dirigée par Fayçal Karoui.
Cette soirée s’est achevée dans la bonne humeur dans une
brasserie proche de l’Opéra Bastille.

Barber Violin Concerto
Musique Samuel Barber - Chorégraphie Peter Martins
West Side Story Suite
Musique Leonard Bernstein - Chorégraphie Jérôme
Robbins

La soirée Concert’O du 30 septembre

Panier gourmand

Pour démarrer la saison, Concert’O a confié à l’agence Avant
Scène l’organisation de notre soirée de rentrée, le 30
septembre, au Musée des Beaux Arts de Pau.
Lors de cette soirée avec buffet, vous avez pu découvrir la saison
2008/2009 en avant première avec des séquences musicales
illustrées et commentées par notre chef, Fayçal Karoui.
Nous vous remercions d’être venus si nombreux !

Le club Concert’O a décidé d’offrir aux solistes invités des
paniers gourmands avec des produits de certains de nos
mécènes.
A chaque concert, lors du repas Concert’O, M. Roussille
leur remettra le panier afin qu’il puisse repartir avec des
produits du terroir.
Nous remercions le Domaine du Cinquau, le Domaine
Bordenave, la Famille Michaud Apiculteurs, Biraben,
Bachelet Fromager et la librairie Tonnet pour leur
collaboration.

Les rendez – vous Concert’O
Vendredi 19 décembre 2008
Palais Beaumont - 20h30
Rencontre avec Fayçal Karoui – 19h00

Dimanche 7 décembre 2008
Théâtre St Louis – 15h30
Concert musique de chambre

Concert symphonique
Une soirée à l’Opéra

Alexandre Guerrero, ténor
Magali Léger, soprano
Chœur Coryphée, Pascale Verdier
Jean Manifacier, mise en scène
Fayçal Karoui, direction

L.Van Beethoven
Trio op. 97 « Archiduc »
O. Messiaen
« Quatuor pour la fin du temps »

Nicolas Baldeyrou, clarinette
Trio Jerusalem
Nous vous informons qu’il nous reste 2 abonnements musique de chambre
à vendre. N’hésitez pas à nous contacter au 05 59 80 89 76 si vous êtes
intéressés.

Vous pouvez, dès à présent, réserver vos places sur notre
site internet www.concerto.asso.fr
page programme OPPB / saison symphonique.

Concerts Sons et Brioches
Dimanche 21 décembre 2008
11h00 et 17h00 - Palais Beaumont
10h00 : petit déjeuner
16h00 : goûter

Concert du Nouvel An

Concert hors abonnement
Jeune Public

Concert hors abonnement

Dimanche 4 janvier 2009
11h00 - Zenith

A. Dvorak
Grandes voix pour petites oreilles

Alexandre Guerrero, ténor
Magali Léger, soprano
Jean Manifacier, mise en scène
Fayçal Karoui, direction
Tarif plein : 12€
Tarif jeune : 6€
Si vous souhaitez réserver vos places, vous pouvez contacter
directement l’Office du Tourisme de Pau au 05 59 27 27 08.

Assemblée Générale du 19 décembre 2008
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 19 décembre
2008 à 17h30 au Palais Beaumont (foyer St James) avant le
concert.
Une convocation vous sera envoyée très prochainement.
Nous vous attendons nombreux !

J.Brahms
A.Borodine
J.Strauss
Danses

Frédéric Lodéon, direction
Nous avons réservé 150 places pour ce concert au tarif de 6€.
A ce jour, il nous reste 20 places à vendre .
N’hésitez pas à réserver vos places sur notre site : www.concerto.asso.fr
page programme OPPB / saison symphonique.
Un cocktail vous sera offert à l’issue de la représentation.

