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Edito
Un chemin tracé jour après jour
Avant d’être mécène, vous êtes entrepreneur et comme tel, vous portez une ribambelle de préoccupations. Certaines dont
vous vous passeriez volontiers et d’autres plus excitantes qui donnent tout son sens à votre métier. Jour après jour, nos
vies professionnelles sont problème, décision, pression, incertitude, relation agréable ou tordue, mais aussi routine et
parfois ennui.
Et il y a l’amour de la musique et l’engagement auprès de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn.
Au-delà du modeste financement, je vis cet engagement comme l’accompagnement d’une aventure humaine sur un
chemin tracé, jour après jour, par nos amis de l’Orchestre. Un chemin qui progresse vers une haute qualité musicale, la
notoriété, la multiplication d’opportunités de rencontres et d’expressions nouvelles, le ravissement de nouveaux publics.
La Cigale, Radio Classique, le choeur Concert’O, les concerts étudiants, les projets de spectacle avec les quartiers, le futur
site Internet sont autant de contributions de notre association pour aider l’OPPB à tracer son chemin et manifestent de
notre engagement, tout en recevant en retour, comme nos salariés qui ont la chance d’y participer, convivialité, émotions
musicales intenses et fierté.
Michel MARTIN
Groupe Euris

URGENT
URGENT

Préparation de la saison 2010/2011

La saison 2010/2011 se prépare. Concert’O a l’objectif de s’investir dans de nouveaux projets pour
soutenir l’Orchestre de Pau Pays de Béarn. Pour ce faire, nous avons besoin de votre appui !
Pour préparer la prochaine saison, il nous est indispensable de confirmer votre accord de
renouvellement pour pouvoir mettre le nom de votre entreprise sur la plaquette et le site internet,

et surtout vous réserver vos abonnements à l’Office du Tourisme le 31 Mai

Les concerts du mois de mars

Nous vous remercions de contacter Gaëlle Constant au : 05 59 80 89 76/ 06 48 16 47 12 ou concert-o@pau.fr

La vie de l’Orchestre

Le billet d’humeur de Laurent Meissel

Un printemps fastueux !
L’Orchestre de Pau Pays de Béarn a vécu ces trois derniers mois au rythme de nombreux concerts, à Pau et ailleurs,
aux formes diverses.
Le mois de mars a été marqué par la fantastique découverte d’Etsuko Hirosé. Le vendredi 26 mars, 120 000 auditeurs
de Radio Classique écoutaient le concert à vos côtés.
Des invitations prestigieuses ont marqué ce printemps: le festival d’Art Sacré à Lourdes, une invitation à la Scène
Nationale du Parvis, une journée d’action culturelle à Mourenx le 2 avril ayant rassemblé 1000 enfants du bassin de
Lacq et 900 spectateurs lors du concert public donné le soir.
L’OPPB a séduit une nouvelle fois les étudiants béarnais en présentant la symphonie n°2 de Schumann devant un
parterre de 700 étudiants.
Le jeune public n’a pas été en reste avec une « Tempête » éblouissante (13, 14 mars – Palais Beaumont) et un « Grand
Manège des petits riens » (15,16 avril – Théâtre Saint Louis) qui fera à nouveau tourner les têtes en décembre
prochain.
Le club Concert’O a une nouvelle fois montré le lien naturel entre le monde économique et le développement
culturel.
En rendant possible le partenariat avec Radio Classique, en renforçant les passerelles entre Pau et Tarbes, en
s’impliquant dans la diffusion auprès du public étudiant, Concert’O soutient l’Orchestre dans ses principaux axes :
l’excellence et le rayonnement au-delà des frontières béarnaises.
Une étude sur l’OPPB est à ce titre engagée. Elle doit permettre de redéfinir le territoire pertinent de l’Orchestre au
vu de son développement, et adapter le véhicule juridique nécessaire à l’implication de nouveaux partenaires publics.
Un printemps fastueux disais-je, annonçant un mois de juin surprenant et une saison 2010/2011 aux nombreux
chantiers.
Et de ponctuer avec l’éclairage de Gaston Berger « Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et dépendra de
nous. Il est moins à découvrir qu’à inventer ».

Laurent Meissel
Directeur administratif de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn

Quelques photos souvenirs
souvenirs

Concert du 23 octobre 2009
Alexander Sitkovetsky, violoniste
Concert du 13 novembre 2009
Hélène Mercier, pianiste

Concert du 22 janvier 2010
Jitka Hosprova, altiste

Concert du 18 décembre 2009
Dorothée Leclair, soprano
Matthieu Lécroart, baryton

Concert du 12 février 2010
Claire Le Guay, pianiste
Fabien Gabel, chef invité
Concert du 22 janvier 2010
Jérôme Bosc, vidéaste
René Bosc, chef invité

Concert du 26 mars 2010
Etsuko Hirosé, pianiste

Concert du 9 avril 2010
Antoine Tamestit, altiste

Financement d’un concert étudiant
Le 29 mars dernier, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn
a convié l’ensemble des étudiants palois à un concert
gratuit à l’UPPA lors de leur pause déjeuner.
600 étudiants sont venus découvrir et apprécier la
symphonie n°2 de Robert Schumann.
Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce jeune
public a véritablement été séduit par notre Orchestre
et son chef !

Nos prochains rendezrendez-vous
Le pupitre de cuivres de l’OPPB

Vendredi 7 mai 2010
Palais Beaumont – 20h30

Samedi 4 juin 2010
Chapelle des Réparatrices
Conservatoire de Musique et Danse Pau – Pyrénées

Concert symphonique
Zad Moultaka
Ison

Concert hors abonnement

W.A. Mozart
Concerto pour clarinette K. 622
Symphonie n°39 K. 543

Les Sacqueboutiers
Ensemble de cuivres anciens de Toulouse
Musique pour l’Ecurie d’Henri IV

Nicolas Baldeyrou, clarinette
Joël Suhubiette, direction

Tarif Concert’O: 10 euros

Si vous souhaitez réserver des places, n’hésitez pas à nous
contacter au 05 59 80 89 76.

Concert Sons et Brioches
Samedi 20 juin 2010
Zénith
11h / p’tit déj à 10h
Concert hors abonnement
Jeune public

Samedi 26 juin 2010
Zénith – 20h30
Concert symphonique

E. Séjourné
Concerto pour marimba

G. Connesson
Super nova

G. Gerschwin
Un Américain à Paris

G. Holst
Les Planètes

A.Popp
Piccolo, saxo et compagnie

J. Williams
Star Wars (extraits)

Ria Ideta, marimba
Hervé Salliot, récitant
Fayçal Karoui, direction

Choeur Concert’O, direction Pascale Verdier
Fayçal Karoui, direction
En partenariat scientifique avec le GERMEA

A l’issue de la représentation, l’Orchestre de Pau Pays de
Béarn a le plaisir de vous convier à un cocktail pour clôturer
la saison.

Si vous souhaitez réserver des places, n’hésitez pas à nous
contacter au 05 59 80 89 76.

La prochaine lettre sera éditée au mois de juin…

