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Une nouvelle saison de concert a démarré alors que le projet de l'OPPB prend une forme de plus en plus brillante au fil des saisons.
Ainsi, outre deux directs sur Radio Classique, cette saison sera celle de la consécration avec la folle journée de Nantes et le disque
enregistré avec Etsuko Hirosé qui l'accompagne.
Si cette consécration est avant tout le résultat du travail de Fayçal, bien accompagné de Frédéric et de Laurent, qui savent insuffler
adhésion et enthousiasme aux musiciens, elle est aussi pour nous, mécènes, une source de fierté et de préoccupation.
Fierté car Concert'O y contribue par ses actions comme par sa présence et préoccupation car le soutien apporté doit être à la hauteur des
enjeux.
Le rayonnement et l'exigence de qualité de l'OPPB ne cessant de croître, que devra-t-on faire plus ou mieux pour l'accompagner ?
Outre la poursuite du type d'aide actuel, il est probable que notre association devra innover dans ses propositions de soutien à des projets
de plus en plus ambitieux et de ce point de vue, les idées de chacun de vous sont les bienvenues.
Michel Martin
Groupe Euris

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX PARTENAIRES
Pour cette nouvelle saison, 5 mécènes ont rejoint le club :

Audition Labelson
Mme Caroline Patrouix,
Audioprothèse

Coiffure Cap à Cap
M. Yves Bayé
Salon de coiffure

Hôtel Adour

SOFICAR

Mme Marie – Jeanne Bourdalé
Hôtellerie

Monsieur Michel Brisson,
Fabrication et vente de fibres de carbone
et matériaux composites

SIMTIC
Monsieur Frédéric Malaterre,
Agence web et communication

Le clin d’
d’œil de notre partenaire
SIMTIC

Les évènements Concert’O
Soirée de rentrée Concert’O
Pour démarrer en beauté cette nouvelle saison, Concert’O a
confié à l’agence Avant Scène Communication l’organisation
de sa soirée de rentrée, le 14 octobre, au Parlement de
Navarre.
Comme à son habitude, Fayçal Karoui vous a présenté en
avant - première la saison musicale 2010/2011 suivie d’une
dégustation des délicieux produits de nos mécènes.
Nous en profitons pour remercier chaleureusement les
entreprises Biraben, Bachelet, Domaine Bordenave et
Domaine de Cinquau pour leur gentillesse.
Vous étiez très nombreux et cette soirée fut une réussite
dans ce si beau lieu qu’est le Parlement de Navarre.

Les projets avec l’Orchestre
La Folle Journée de Nantes

Réservation des
places

L’Orchestre de Pau Pays de Béarn est invité au prestigieux festival "La
Folle Journée de Nantes" les 5 et 6 février 2011. Comme à son habitude,
les membres du club accompagneront l’Orchestre pour cet évènement
exceptionnel ! Nous vous communiquerons dans le courant du mois de
décembre le programme détaillé accompagné des forfaits que le festival
propose.

Les places de concert doivent être
réservées 5 à 8 jours avant la date
de la représentation sur la page
d’accueil de notre site internet :

Partenariat avec Radio Classique

Passé ce délai, les places restantes
seront mises à disposition de
l’Orchestre, nos invités et autres…
Pour une meilleure gestion, nous
vous remercions de respecter ces
règles.

Cette saison encore, le club Concert’O a choisi de
favoriser le rayonnement national de l’OPPB en
finançant pour la deuxième année consécutive un
partenariat entre l’Orchestre et Radio Classique. Ainsi deux concerts
symphoniques (février et avril 2011) seront retransmis en direct sur cette
radio (107.2).

www.concerto.asso.fr.

Assemblée Générale
Nous vous rappelons que notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 17 décembre au Palais Beaumont à 17h30.
L’ordre du jour traditionnel est complété par le renouvellement du conseil d’administration dont le mandat est arrivé
à son terme. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître avant le 10 décembre votre désir éventuel
de soumettre votre candidature. Nous vous attendrons nombreux!

Nos prochains rendezrendez-vous musicaux
Saison symphonique

Concert du Nouvel An

Vendredi 17 décembre 2010
Palais Beaumont – 20h30

Dimanche 9 janvier 2011
Zénith – 11h et 17h
Concert hors abonnement

G. Connesson
The Ship of Ishtar

J. Strauss
L. Bernstein
J. Offenbach

F. Mendelssohn
Concerto pour violon

Magali Léger, soprano
Frédéric Mazzotta, ténor
Jean Manifacier, conception et présentation
Fayçal Karoui, direction

J. Brahms
Symphonie n°3

Nicola Benedetti, violon
Fayçal Karoui, direction

Saison symphonique
Vendredi 4 février 2011
Palais Beaumont – 20h30
Tarif Concert’O: 10 euros

G. Mahler

Adagietto de la

5ème

symphonie

Nous avons réservé 270 places pour la séance de 11h et 100
places pour celle de 17h.

R. Strauss
Burlesque pour piano

Pour la séance de 11h, un cocktail vous sera offert par
l’Orchestre à l’issue de la représentation.

A. Schoenberg
La nuit transfigurée

Vous pouvez réserver vos places sur notre site internet
www.concerto.asso.fr (page d’accueil) ou par téléphone
au 05 59 80 89 76.

Bertrand Chamayou, piano
Fayçal Karoui, direction

Saison musique de chambre
Dimanche 16 janvier 2011
Théâtre Saint Louis – 15h30
Rendez-vous au mois de mars…

W.A. Mozart
Quatuor K. 421
A.Borodine
Quatuor n°2
L.v Beethoven
Quatuor Op. 131

Quatuor Ebène

