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Un nouvel orchestre est né !
Orkestra berri bat sortu da !

Fruit d’une volonté politique forte de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque d’apporter la musique symphonique sous toutes ses 
formes au plus près des habitants de notre territoire, j’ai le plaisir de vous 
présenter la première saison de l’Orchestre Symphonique du Pays Basque 
- Iparraldeko Orkestra.
Musique symphonique russe, Jazz et orchestre, Mozart en visite au Pays 
Basque, Carnavals des animaux et de la forêt, concerts des familles, 
musiques latines, chœurs, créations contemporaines multimédia…
Votre Orchestre dévoile tous ses talents pour cette première saison placée 
sous le signe de la passion et de l’ambition.
Ambition d’apporter ce répertoire fantastique dans nos communes, 
ambition d’animer des rencontres en direction du jeune public, ambition 
de vous faire plaisir et de vous donner envie de revenir nous écouter.
Notre chef d’orchestre, Victorien Vanoosten dirigera les 3 grands concerts 
symphoniques de lancement de saison, du nouvel an et du printemps et 
relèvera le défi de passer de la baguette du chef d’orchestre au clavier du 
piano tout au long de la saison.
L’Orchestre vient à vous, venez à la rencontre de la musique symphonique 
et partager avec nous des moments inoubliables d’émotion.
Momento goxo baten pasatzeko, zatozte zuen orkestraren entzutera.
 

Bruno Carrère
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Mercredi 26 septembre 18h30 Avant-concert Bibliothèque Quintaou 
 Anglet

Vendredi 28 septembre 20h30 Tchaïkovski, Ravel, Borodine
Ouverture de saison Symphonique Théâtre Quintaou 

Anglet

Mercredi 17 octobre 18h30 Avant-concert Médiathèque
 Saint-Jean-de-Luz

Vendredi 19 octobre 20h30 Misa Criolla de Ramirez
Rendez-vous des Musiques Sacrées Chœur Eglise Saint-Jean-Baptiste 

Saint-Jean-de-Luz

Dimanche 18 novembre 17h
Mozart et ses correspondances 

en musique et en basque
Musique  

de chambre

Eglise Saint-Jean-Baptiste 
Hasparren 

Dimanche 9 décembre 17h Salle Maule Baïtha
Mauléon

Samedi 15 décembre 20h30
Transe en danse 

Concert des familles Spectacle
Auditorium Henri Grenet

Cité des arts
BayonneDimanche 16 décembre 17h

Samedi 5 janvier 20h30
Bernstein, Gershwin, Marquez 

Concert du Nouvel an Symphonique Salle Lauga
Bayonne

Dimanche 6 janvier 17h

Vendredi 1er février 20h30

De Saint-Saëns à Huillet 
Carnavals

Musique  
de chambre

Cinéma
Saint-Palais

Samedi 2 février 17h Auditorium Ravel
Saint-Jean-de-Luz

Dimanche 3 février 17h Espace culturel Larreko
Saint-Pée-sur-Nivelle

Mercredi 6 mars 18h30 Avant-concert Théâtre de Bayonne

Samedi 9 mars 20h30
CO2 Cycle de Lieder 

La musique à l’heure du digital Spectacle Théâtre de Bayonne
Dimanche 10 mars 17h

Vendredi 5 avril 20h30

Britten, Haendel, Purcell… 
Concert So British ! 

Musique  
de chambre

Espace culturel Larreko
Saint-Pée-sur-Nivelle

Samedi 6 avril 20h30 Eglise d’Arrauntz
Ustaritz

Dimanche 7 avril 17h Théâtre du Casino
Biarritz

Mardi 30 avril 18h30 Avant-concert Bibliothèque Quintaou  
Anglet

Vendredi 3 mai 20h30
Albeniz, De Falla, Ravel…

Interlude Ibérique Symphonique

Théâtre Quintaou 
Anglet

Dimanche 5 mai 17h Salle de Handball
Cambo-les-Bains

Mercredi 12 juin 18h30 Avant-concert À définir

Vendredi 14 juin 20h30

Jazz and Bask
Avec Juantxo Zeberio Chœur

Eglise Saint-Vincent
Ustaritz 

Samedi 15 juin 20h30 Cinéma
Saint-Palais

Dimanche 16 juin 17h Eglise Saint-Vincent
Hendaye

L’OSPB propose des temps de rencontres et d’échanges autour de la musique, à la 
découverte d’une œuvre, d’un compositeur, d’un artiste. Ces moments conviviaux et 
musicaux animés par Julie Charles, professeur de culture musicale au conservatoire Maurice 
Ravel, sont gratuits et ouverts à tous.

Tchaïkovski, Ravel, Borodine 
Ouverture de saison
En présence de Victorien Vanoosten, chef d’orchestre 
Mercredi 26 septembre 2018 - 18h30
Bibliothèque Quintaou - Anglet

Misa Criolla de Ramirez
Rendez-vous des Musiques Sacrées 
En présence de Laetitia Casabianca, chef de chœur 
et d’un musicien de l’ensemble Mochicas
Mercredi 17 octobre 2018 - 18h30
Médiathèque - Saint-Jean-de-Luz 

CO2 Cycle de Lieder 
La musique à l’heure du digital 
En présence de Patrick Defossez, électroacousticien
et de Jean-Bernard Pouy, auteur
Mercredi 6 mars 2019 - 18h30
Théâtre de Bayonne

Albeniz, De Falla, Ravel…
Interlude Ibérique 
En présence de Victorien Vanoosten, chef d’orchestre 
et de Wei-Ting Hsieh, pianiste
Mardi 30 avril 2019 - 18h30
Bibliothèque Quintaou - Anglet

Jazz and Bask
En présence de Juantxo Zeberio, compositeur et soliste 
Mercredi 12 juin 2019 - 18h30
A définir 



Concert d’ouverture

VENDREDI 28 SEPTEMBRE, À 20H30 
THÉÂTRE QUINTAOU - ANGLET

En coréalisation avec la Scène nationale Sud-Aquitain.
L’Orchestre ouvre sa saison et inaugure son nouveau nom lors  
de ce concert performance, dirigé depuis le piano par le chef d’orchestre, 
Victorien Vanoosten, également soliste pour l’occasion. 
Au programme, le Concerto en sol de Ravel marque le rendez-vous incon-
tournable entre l’Orchestre, nouvellement intitulé Orchestre Symphonique 
du Pays Basque - Iparraldeko Orkestra, et l’illustre compositeur natif de  
Ciboure et amoureux de ces terres. 
Deux œuvres russes, dont l’intensité égale le romantisme, 
donnent le ton d’une saison qui promet fougues et voyages : 
Dans les steppes d’Asie centrale de Borodine et la 5ème Symphonie op. 64  
de Tchaïkovski, étroitement liée au poème symphonique « Hamlet ». 

Ravel
Concerto en sol
Borodine
Dans les steppes d’Asie centrale
Tchaïkovski
5ème symphonie op.64

TARIFS
Tarif plein : 25€
Abonnés SnSA : 22€       
Groupe (à partir de 10 personnes minimum, paiement porté par une structure type  
association, CE, etc) et étudiants (+ 22 ans) : 15€ par personne 
Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit 
Formule Piccolo : 15€ (1 adulte + 1 élève du CRR) ou 20€ (2 adultes + 1 élève du CRR) 
sur présentation d’un justificatif
Abonnés Impro : 10€ (sur présentation de la carte Abonné Impro)
INFOS ET BILLETTERIE 
www.ospb.eus / www.scenenationale.fr 

DIRECTION ET PIANO / Victorien Vanoosten
Avec la participation d’élèves du PESMD.
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Rendez-vous des Musiques Sacrées

VENDREDI 19 OCTOBRE, À 20H30 
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE - SAINT-JEAN-DE-LUZ

CHŒUR

En partenariat avec la Ville de Saint-Jean-de-Luz.
Le chœur de l’Orchestre, accompagné de l’ensemble Mochicas, 
interprète l’œuvre folklorique et religieuse du compositeur argentin Ariel 
Ramirez, Misa Criolla (Messe créole). Dans cette œuvre écrite en 1964, le 
choix des mélodies, des rythmes et des instruments résulte du métissage 
des ethnies Quechua, Aymará, Mapuche avec les ethnies européennes.  

L’ensemble Mochicas
Le répertoire musical du groupe Mochicas puise ses racines dans 
le patrimoine traditionnel de la Bolivie, du Chili, de l’Argentine ou du 
Venezuela. Kenas, sikus, pinquillos et tarkas, les flûtes magiques de 
la Cordillère, se marient aux guitares, charengos, requintos et cuatros, 
le tout emporté par la frénésie des percussions comme le bombo, les 
maracas ou les chulos chulos.

TARIFS
Plein : 15€  
Groupe (à partir de 10 personnes minimum, paiement porté par une structure type  
association, CE, etc) et étudiants (+ 22 ans) : 10€ par personne  
Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit 
Formule Piccolo : 20€ (2 adultes + 1 élève du CRR) sur présentation d’un justificatif
Abonnés Impro : 10€ (sur présentation de la carte Abonné Impro)

INFOS ET BILLETTERIE 
www.ospb.eus / Office de tourisme communautaire du Pays de St-Jean-de-Luz 

CHEF DE CHŒUR / Laetitia Casabianca
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en musique et en basque

DIMANCHE 18 NOVEMBRE, À 17H 
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE - HASPARREN

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE, À 17H 
SALLE MAULE BAÏTHA - MAULÉON

MUSIQUE DE CHAMBRE

L’ouvrage compte environ 8000 lettres envoyées par Mozart à ses 
proches. Véritable exutoire pour le génie, parfois aux limites de la censure, 
sa plume est néanmoins comparée à celle d’un James Joyce ou d’un 
Rabelais. Traduits en langue basque, des extraits choisis seront lus et mis 
en musique par les musiciens et un récitant.  

TARIFS
Plein : 15€  
Groupe (à partir de 10 personnes minimum, paiement porté par une structure type  
association, CE, etc) et étudiants (+ 22 ans) : 10€ par personne 
Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit 
Formule Piccolo : 20€ (2 adultes + 1 élève du CRR) sur présentation d’un justificatif
Abonnés Impro : 10€ (sur présentation de la carte Abonné Impro)

INFOS ET BILLETTERIE 
www.ospb.eus

RÉCITANT / Txomin Heguy
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Acteur professionnel depuis 1997 au sein du Théâtre des Chimères, il 
participe à une trentaine de créations de la compagnie durant ces 20 
dernières années. Il est également, durant cette période, formateur à 
la pratique théâtrale en animant et mettant en scène une trentaine de 
projets d’ateliers et autant en milieu scolaire.

Parallèlement, il est à l’initiative de plusieurs expériences dans le domaine 
de la chanson basque, notamment avec le quatuor Belardi de 2001 à 
2004. De nombreux concerts et CD sont enregistrés à Elkar.
En 1990, il devient le premier directeur de l’Institut Culturel Basque.
De 1975 à 1990, il est instituteur. Durant cette période, il participe 
à l’aventure théâtrale de la compagnie amateur basque Bordaxuri 
d’Hasparren (9 créations) ainsi qu’à la création et à l’action du Centre 
Culturel Eihartzea d’Hasparren.

Il réalise également des travaux en tant qu’auteur et traducteur en langue 
basque (livre de poésie Arteka Marteka publié en 1989 aux éditions 
Maiatz ; plusieurs traductions d’œuvres théâtrales jouées par le Théâtre 
des Chimères).

TXOMIN HEGUY
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SAMEDI 15 DÉCEMBRE, À 20H30
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE, À 17H 
AUDITORIUM HENRI GRENET - CITÉ DES ARTS - BAYONNE

SPECTACLE

De la danse, de la musique, des chants et un programme chaleureux  
et coloré pour « endanser et enchanter » les soirées d’hiver. Un spectacle 
et son brin de magie à écouter et à voir en famille à l’approche de Noël. 

Avec l’ensemble baroque, l’ensemble vocal, l’ensemble 
accordes.com et le collectif de danse Eflirkoa.

Le collectif Eflirkoa 
Né en 2016 au Pays Basque de la rencontre entre la danseuse-
chorégraphe Flora Bougues et du compositeur-interprète Eric Lenormand, 
ce collectif a pour objectif de croiser musique et danse contemporaines. 
De ses recherches naissent et prennent corps des formes de créations 
hybrides allant de la représentation sur scène ou in situ à l’intervention 
pédagogique.

TARIFS
Plein : 15€  
Groupe (à partir de 10 personnes minimum, paiement porté par une structure type  
association, CE, etc) et étudiants (+ 22 ans) : 10€ par personne
Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit 
Formule Piccolo : 20€ (2 adultes + 1 élève du CRR) sur présentation d’un justificatif
Abonnés Impro : 10€ (sur présentation de la carte Abonné Impro)

INFOS ET BILLETTERIE 
www.ospb.eus

CHEFS DE CHŒURS / Laetitia Casabianca et Marie-Claire Delay
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Concert du Nouvel An

SAMEDI 5 JANVIER, À 20H30
DIMANCHE 6 JANVIER, À 17H 
SALLE LAUGA - BAYONNE

SYMPHONIQUE

En partenariat avec la Ville de Bayonne et en coréalisation avec la 
Scène nationale Sud-Aquitain. 
Si la tradition est viennoise, désormais, elle est aussi bayonnaise. 
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Bayonne, l’Orchestre 
Symphonique du Pays Basque et la Scène nationale Sud-Aquitain 
donnent rendez-vous à tous les publics pour célébrer la nouvelle année 
ensemble, autour d’un grand concert symphonique. Un programme 
prêt à réchauffer l’ambiance hivernale et donner des couleurs à 2019 
avec des œuvres jazzy et latines (West Side Story, Rhapsody in blue, 
Summertime, Danzon n°2, Bossa nova…), sous la fougueuse baguette  
du chef d’orchestre, Victorien Vanoosten. 

TARIFS
Plein : 25€  
Groupe (à partir de 10 personnes minimum, paiement porté par une structure type  
association, CE, etc) et étudiants (+ 22 ans) : 15€ par personne 
Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit 
Formule Piccolo : 15€ (1 adulte + 1 élève du CRR) ou 20€ (2 adultes + 1 élève du CRR) 
sur présentation d’un justificatif 
Abonnés Impro : 10€ (sur présentation de la carte Abonné Impro)

INFOS ET BILLETTERIE 
www.ospb.eus / www.scenenationale.fr

DIRECTION ET PIANO / Victorien Vanoosten
CHANT / Rany Boechat

1918
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Rany Boechat est née à Rio de Janeiro. Elle y suit des études de théâtre (O Tablado de Maria 
Clara Machado), de danse (Escola de dança Hortência Mollo) et de musique (EMUFRJ) qui lui 
permettent d’intégrer deux troupes de théâtre professionnelles. Elle étudie ensuite à l’école 
Normale de Musique de Paris Alfred Cortot où elle obtient sa Licence Supérieure après 
avoir suivi un enseignement au CESMD de Toulouse. Elle obtient un prix d’interprétation de 
l’Académie Fauré / Séverac à l’issue d’un stage.

Rany Boechat enregistre en concert Les Saintes Marie de la Mer d’Emile Paladille avec 
L’Orchestre Français d’Oratorio. En 2011, elle rencontre l’Ensemble Matheus avec lequel elle 
se produit régulièrement. Elle interprète de nombreux rôles titres avec différentes formations 
et dans des endroits prestigieux : Orchestre Bel arte, Centre de Musique Baroque de 
Versailles, Pôle baroque de Toulouse, Orchestre de Bohème, Opéra National de Lorraine, 
Royal Opera House (Londres),  festival MusikA Toulouse, Orchestre Toulouse Midi-Pyrénées. 
En 2013 elle est engagée pour interpréter des lieder de Wolf au Théâtre des Bouffes du Nord 
à Paris avec le quatuor Arranoa.

Elle participe à de nombreuses créations contemporaines dont un projet de Ciné-Concert 
sur le film muet L’Aurore de Murnau, avec les compositeurs Albert Llanas et Marc Bleuse. 
Avec d’autres ensembles, elle chante les œuvres de Charpentier, Lully, Montéclair, Purcell, 
Haendel, Vivaldi, Ockeghem, Desprez, Bacri. Elle se produit en Norvège, Espagne, et à Rio, 
sa ville natale.
Artiste lyrique confirmée, elle aime puiser dans ses origines, en s’évadant parfois du côté 
de la samba ou de la bossa nova. Inscrite par sa fille à l’émission The Voice, elle continue à 
expérimenter le mélange des genres.

RANY BOECHAT 
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Carnavals

VENDREDI 1ER FÉVRIER, À 20H30
CINÉMA - SAINT-PALAIS
SAMEDI 2 FÉVRIER, À 17H 
AUDITORIUM RAVEL - SAINT-JEAN-DE-LUZ
DIMANCHE 3 FÉVRIER, À 17H 
ESPACE CULTUREL LARREKO - SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE

MUSIQUE DE CHAMBRE

Le Carnaval est présent dans maintes cultures, en Europe, en Amérique 
et… au Pays Basque. De nombreux compositeurs se sont inspirés 
de ce thème (Paganini, Schumann, Dvorak, Liszt, Milhaud, Britten) et 
leurs œuvres revêtent les couleurs des pays, des régions, des peuples 
qui l’animent. L’Orchestre propose un cycle de concerts dédiés à ces 
fêtes masquées autour du Carnaval des animaux de Saint-Saëns et du 
Carnaval de la Forêt de Huillet.  

TARIFS
Plein : 15€  
Groupe (à partir de 10 personnes minimum, paiement porté par une structure type  
association, CE, etc) et étudiants (+ 22 ans) : 10€ par personne
Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit 
Formule Piccolo : 20€ (2 adultes + 1 élève du CRR) sur présentation d’un justificatif
Abonnés Impro : 10€ (sur présentation de la carte Abonné Impro)

INFOS ET BILLETTERIE 
www.ospb.eus / Office de tourisme communautaire du Pays de St-Jean-de-Luz, pour 
les concerts sur Saint-Jean-de-Luz et Saint-Pée-sur-Nivelle uniquement
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Spectacle musical intermédia interactif et visuel  
pour comédien, voix soprane, petit ensemble d’instruments 
rares, électroacoustique et écritures numériques.

SAMEDI 9 MARS, À 20H30
DIMANCHE 10 MARS, À 17H
THÉÂTRE DE BAYONNE

SPECTACLE

Fruit d’un échange culturel avec le Canada, CO2 - Cycle de Lieder met en scène le 
mot, la plasticité des mots tout autant que celle du sonore et du visuel, et promeut 
l’interaction concrète du public sur l’œuvre elle-même grâce aux technologies 
multimédias… ici, le public fait son opéra…
« Le voyage « solitaire » d’un être face à sa mue numérique, entretenant l’entente 
muette entre deux forces intérieures, le réel et son double de synthèse, se cherchant et 
se fuyant sans cesse. Passera-t-il sous peu du mammifère au numérifère ? 
CO2 - Cycle de Lieder propulse en interrogeant la complexité de notre société, un 
polar original suréaliste, futuriste, de Jean-Bernard Pouy. 
Nous faut-il en rire ou pleurer ? A moins qu’il ne faille juste préserver la multivoque, 
glisser sans cesse de la farce à la tragédie. A tout le moins, c’est pourquoi l’œuvre  
CO² - Cycle de Lieder percute-t-elle autant le présent.
Dans son déroulement, l’œuvre évolue en direct par le biais de jeux épistolaires 
immédiatement édités depuis des iPads circulant parmi le public. Ces jeux devenant 
scripts imagés sur l’écran de tulle translucide disposé devant les musiciens. Ainsi via 
ces interfaces, le public d’une part, co-participe à une écriture plurielle et d’autre part, 
enclenche la modification de la communication musicale conventionnelle en influençant 
le cours même de l’œuvre en train de s’incarner. Alors CO² - Cycle de Lieder : un 
nouveau Jeu de société ? Assurément un nouvel espace d’empathie collective. » 
Patrick Defossez

TARIFS
Plein : 18€
Abonnés SnSA : 16€  
Groupe (à partir de 10 personnes minimum, paiement porté par une structure type  
association, CE, etc) et étudiants (+ 22 ans) : 10€ par personne 
Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit 
Formule Piccolo : 15€ (1 adulte + 1 élève du CRR) et 20€ (2 adultes + 1 élève du CRR)
sur présentation d’un justificatif
Abonnés Impro : 10€ (sur présentation de la carte Abonné Impro)

INFOS ET BILLETTERIE 
www.ospb.eus / www.scenenationale.fr

COMPOSITION MUSICALE ET CONCEPTEURS DU PROJET / Patrick Defossez 
& Anne-Gabriel Debaecker  
AUTEUR DU TEXTE ORIGINAL TEXTE ET HAÏKUS / Jean-Bernard Pouy 
CRÉATION VIDÉO / Mathieu Chamagne
Équipe artistique sur scène :
COMÉDIEN / Jean-Charles Dumay   
VOCALISTE / Janice Isabel Jackson  
MUSICIENS DE L’OSPB 
SET ÉLECTROACOUSTIQUE, CAPTEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUE, PIANO 
NUMÉRIQUE, TAMS, BOLS CHANTANTS / Anne-Gabriel Debaecker
ACOUSTIQUE PIANO, PERCUSSION, LAPTOP / Patrick Defossez
DISPOSITIF VIDÉO / Mathieu Chamagne 
Toutes les infos artistiques sur http://www.2dlyres.net/carnet. 

En coréalisation avec la Scène nationale Sud-Aquitain
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Concert So British ! 

VENDREDI 5 AVRIL, À 20H30
ESPACE CULTUREL LARREKO - SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
SAMEDI 6 AVRIL, À 20H30 
EGLISE D’ARRAUNTZ - USTARITZ
DIMANCHE 7 AVRIL, À 17H 
THÉÂTRE DU CASINO - BIARRITZ

MUSIQUE DE CHAMBRE

Un programme raffiné consacré aux compositeurs britanniques : 
Holst, Purcell, Britten, Haendel et Elgar, interprété par l’orchestre à cordes 
de l’OSPB. 

Holst
Saint Paul’s suite op.29 n°2
Haendel 
Sarabande en ré m
Elgar
Sérénade op.20

Purcell
Chaconne en sol m
Britten
Simple Symphony

TARIFS
Plein : 15€
Groupe (à partir de 10 personnes minimum, paiement porté par une structure type  
association, CE, etc) et étudiants (+ 22 ans) : 10€ par personne 
Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit 
Formule Piccolo : 20€ (2 adultes + 1 élève du CRR) sur présentation d’un justificatif
Abonnés Impro : 10€ (sur présentation de la carte Abonné Impro)

INFOS ET BILLETTERIE
Pour Saint-Pée-sur-Nivelle 
www.ospb.eus / Office de tourisme communautaire du Pays de Saint-Jean-de-Luz
Pour Ustaritz
www.ospb.eus
Pour Biarritz
www.ospb.eus / Office de tourisme de Biarritz
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Interlude Ibérique

VENDREDI 3 MAI, À 20H30
THÉÂTRE QUINTAOU - ANGLET
DIMANCHE 5 MAI, À 17H
SALLE DE HANDBALL - CAMBO-LES-BAINS 

SYMPHONIQUE

En coréalisation avec la Scène nationale Sud-Aquitain et en partenariat 
avec la Ville de Cambo-les-Bains. 
L’Orchestre voyage avec son public sur les terres ibériques d’Albaniz, De Falla, 
Granados et Ravel. La jeune pianiste, lauréate du prix de l’Académie Ravel, 
Wei-Ting Hsieh, jouera en qualité de soliste auprès de l’Orchestre. Notes 
passionnées, ondulantes et lyriques au programme. 

De Falla
Interlude et danse (extrait de La vida breve)
Albeniz 
Concerto pour piano n°1 op.78 ou Concerto fantastico
Triana, El puerto (extraits d’Iberia)
Ravel
Rapsodie espagnole
Granados
Tres danzas españolas
Debussy
La puerta del vino  

TARIFS POUR CAMBO-LES-BAINS
Plein : 25€
Groupe (à partir de 10 personnes minimum, paiement porté par une structure type  
association, CE, etc) et étudiants (+ 22 ans) : 15€ par personne 
Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit 
Formule Piccolo : 15€ (1 adulte + 1 élève du CRR) ou 20€ (2 adultes + 1 élève du CRR) 
sur présentation d’un justificatif
Abonnés Impro : 10€ (sur présentation de la carte Abonné Impro)

INFOS ET BILLETTERIE 
www.ospb.eus / Office de tourisme de Cambo-les-Bains

TARIFS POUR ANGLET
Plein : 25€
Abonnés SnSA : 22€  
Groupe (à partir de 10 personnes minimum, paiement porté par une structure type  
association, CE, etc) et étudiants (+ 22 ans) : 15€ par personne 
Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit 
Formule Piccolo : 15€ (1 adulte + 1 élève du CRR) ou 20€ (2 adultes + 1 élève du CRR) 
sur présentation d’un justificatif
Abonnés Impro : 10€ (sur présentation de la carte Abonné Impro)

INFOS ET BILLETTERIE 
www.ospb.eus / www.scenenationale.fr

DIRECTION / Victorien Vanoosten - PIANO / Wei-Ting Hsieh
Avec la participation des élèves de Musikene



30

La pianiste taiwanaise Wei-Ting Hsieh, née en 1996 commence l’apprentissage du piano 
à l’âge de 4 ans, tout d’abord auprès du professeur Chin Chun CHANG, puis avec Michel 
Béroff de 2013 à 2016, mais aussi avec Laurent Cabasso de 2013 à 2017. Elle achève 
aujourd’hui ses études au Conservatoire National Supérieur de Danse et de Musique de 
Paris auprès de Marie-Josèphe Jude et de Jonas Vitaud.

Wei-Ting gagne de nombreux prix dans de multiples concours internationaux et remporte 
le deuxième prix à l’Ettlingen International Competition en Allemagne en 2014. L’année 
suivante, elle gagne le premier prix du Concours Virtuoses du Cœur. La même année, 
elle est demi-finaliste du Concours Long-Thibaud Crespin à Paris. En 2017, elle gagne la 
Windsor International Piano Competition. C’est en 2018 que sort son premier album solo 
chez KNS Classical Label Recording. Elle est sélectionnée pour la Leeds International Piano 
Competition 2018 et y jouera en septembre. 

Elle participe également à de nombreux festivals tels que le 15ème Steinway Piano Festival 
à Hambourg en Allemagne, le 32ème Festival Chopin à Paris (« Piano à portes ouvertes »), le 
NTUE International Piano Festival à Taiwan, le Festival musical de l’Académie Ravel. Entre 
autres interviews, l’émission Génération Jeunes Interprètes à France Musique l’invite à parler 
de son art. Elle donne fréquemment des récitals en soliste et des concerts de musique de 
chambre tant en France qu’à Taiwan. Cet été,  le public pourra l’applaudir lors du Festival 
de musique de Venise et elle jouera en duo avec le violoncelliste François Salque au Festival 
du Vexin.

WEI-TING HSIEH
PIANISTE 
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Avec Juantxo Zeberio

VENDREDI 14 JUIN, À 20H30
ÉGLISE SAINT-VINCENT - USTARITZ
SAMEDI 15 JUIN, À 20H30
CINÉMA - SAINT-PALAIS
DIMANCHE 16 JUIN, À 17H
ÉGLISE SAINT-VINCENT - HENDAYE

CHŒUR

Le chœur mixte de l’OSPB clôture la saison, avec un concert consacré 
au jazz vocal. Ce projet est le fruit d’un travail mené avec Juantxo Zeberio, 
compositeur basque espagnol, soliste lors de ce concert.   

TARIFS POUR HENDAYE
Plein : 12€
Carte Privilège : 6€  
Groupe (à partir de 10 personnes minimum, paiement porté par une structure type  
association, CE, etc) et étudiants (+ 22 ans) : 10€ par personne 
Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit 
Formule Piccolo : 20€ (2 adultes + 1 élève du CRR) sur présentation d’un justificatif
Abonnés Impro : 10€ (sur présentation de la carte Abonné Impro)

INFOS ET BILLETTERIE 
www.ospb.eus

TARIFS POUR USTARITZ ET SAINT-PALAIS
Plein : 15€
Groupe (à partir de 10 personnes minimum, paiement porté par une structure type  
association, CE, etc) et étudiants (+ 22 ans) : 10€ par personne 
Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit 
Formule Piccolo : 20€ (2 adultes + 1 élève du CRR) sur présentation d’un justificatif
Abonnés Impro : 10€ (sur présentation de la carte Abonné Impro)

INFOS ET BILLETTERIE 
www.ospb.eus

CHEF DE CHŒUR / Laetitia Casabianca
SOLISTE / Juantxo Zeberio
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JUANTXO ZEBERIO  

Pianiste, arrangeur et compositeur, Juantxo Zeberio 
travaille avec de nombreux ensembles autour de projets 
musicaux qui aiment à mélanger tous les styles. Avec 
lui, chorale, orchestre à cordes, groupe de rock ou 
ensemble de jazz se croisent et se rencontrent : La 
ferreteria del son, Barraca selva, le quatuor électrique 
Tejada, Urko, Pello Ramirez, Iñaki Dieguez, Eñaut 
Elorrieta, Mikel Laboa, Niko Etxart.
Juantxo Zeberio est à l’origine des oeuvres telles que 
Umama !! (Elkar 2003), Umama 2 (Bonberenea 2007) 
et Eguberri Umama (2013). Il compose, arrange et joue 
également auprès de plusieurs chanteurs basques : 
Hari Biru (Elkar) et Baldi (No-CD Rekords) avec Maddi 
Oihenart.
Depuis de nombreuses années, il est également pianiste 
auprès d’auteurs et compositeurs basques tels que 
Imanol ou Benito Lertxundi. Il travaille habituellement 
avec des écrivains basques, qui créent les textes 
originaux de ses compositions: Kirmen Uribe, Harkaitz 
Cano, Karlos Linazasoro, Itxaro Borda ... Parmi ses 
projets, il écrit et interprète la musique originale de la 
performance littéraire Off / On, avec Yolanda Arrieta, 
Haziak et Eider Rodriguez.
Son projet de composition le plus récent est avec le 
groupe Tenpora, avec lequel il enregistre deux albums, 
Mundu berria (New World-2014) et Itzulika (2017) sur 
des textes d’Harkaitz Cano et de Karlos Linazasoro. 
En 2018, il enregistre un nouvel album avec la chorale 
Donostiako Orfeoi txiki & Gazte.
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  Direction artistique / Michaël Gavazzi 

L’Orchestre Symphonique du Pays Basque est une formation Mozart à laquelle 
peuvent se joindre des musiciens supplémentaires selon les besoins de la program-
mation. 

réé en 1974, il s’est donné pour mission la diffusion et l’accompagnement des publics à 
travers un parcours artistique de qualité toujours innovant. Une belle programmation est 
proposée au public chaque année, reflet de la vitalité de la structure et de son territoire. 
Chaque saison de l’OSPB est construite avec ses partenaires de proximité, en réponse 

aux attentes locales. 
L’Orchestre est porté conjointement avec le Conservatoire du Pays Basque Maurice 
Ravel - Iparraldeko Kontserbatorioa, par un Syndicat Mixte regroupant la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque (CAPB) et les Villes de Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Il est 
subventionné par la région Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental des Pyrénées Atlan-
tiques et labellisé Pôle ressource par ce dernier (voir pages Médiation).

• Projet artistique, éducatif et territorial 
L’OSPB s’appuie sur un projet, tourné vers la médiation culturelle, comme vecteur essentiel 
de la découverte et du plaisir partagé. Un nouveau modèle économique sous-tend cette or-
ganisation, basé sur les relations fortes nouées avec les autres acteurs du territoire.
Ce projet prend son essence dans des valeurs comme le développement du lien social, l’épa-
nouissement culturel par la création, et l’ouverture en direction des jeunes.
Il est ouvert à la diversité des expressions artistiques et au croisement des publics.
Il participe au développement du conservatoire du Pays Basque Maurice Ravel,  
et se veut force de propositions en matière de développement des pratiques  
vocales, pratiques collectives et créations transdisciplinaires.
Enfin, il va encore plus loin dans la médiation en insistant sur l’importance de la rencontre 
autour de la diffusion, en 3 mots : diffuser, transmettre, partager. 
A travers ces nouvelles orientations, notre orchestre réaffirme sa volonté d’être un acteur et un 
partenaire de premier plan en matière d’éducation artistique et culturelle (EAC), au plus près 
des habitants. Il propose une saison construite sur le mode « projet », accessible, autour de 
grands rendez-vous thématiques liés à la vie du territoire.

Plusieurs chefs viennent régulièrement enrichir le travail artistique de l’Orchestre, tout en  
laissant une place centrale à quelques personnalités, et notamment pour cette troisième  
saison consécutive, à Victorien Vanoosten. La priorité est redonnée aux ensembles à géométrie 
variable, sans oublier la formation symphonique.
Enfin, l’OSPB poursuit son engagement citoyen, en facilitant l’accès aux concerts au plus 
grand nombre.

Nous vous invitons à retrouver notre projet d’orchestre dans son intégralité sur le 
site : www.ospb.eus 

• Un soutien aux jeunes artistes 
Engagé dans une véritable démarche d’aide et de soutien aux jeunes artistes,  
l’OSPB axe son projet artistique dans cette direction à travers plusieurs projets, menés dans 
la durée, et avec ses partenaires.
Ainsi, à chaque saison, le Prix de l’OSPB récompense un jeune artiste lauréat de l’Académie 
Internationale Maurice Ravel et lui offre la possibilité de se produire également en soliste avec 
l’Orchestre. 
Parallèlement, l’Académie Ravel remet son prix à un élève méritant du conservatoire, lui don-
nant la possibilité de bénéficier d’un cours privé et d’une masterclass publique avec un artiste 
de renom.
Durant l’année, dans une philosophie similaire, le Prix des Amis de l’OSPB, crée en 2016 à 
l’initiative de l’association, permet à un ancien élève du conservatoire Maurice Ravel débutant 
sa carrière professionnelle de jouer en soliste avec l’Orchestre. 
L’OSPB se rapproche également du Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse 
de Bordeaux, afin d’offrir la possibilité à ces élèves préprofessionnels, de jouer aux côtés des 
musiciens de l’Orchestre. Ce lien très naturel répond au souhait des deux établissements 
d’enrichir le parcours des élèves par des opportunités scéniques variées, et correspond à 
la démarche pédagogique engagée par l’OSPB, de contribuer à la formation des jeunes 
artistes. 
Cette opération, renouvelée chaque année, porte des fruits intéressants pour ces élèves, sti-
mulants pour les musiciens-enseignants de l’OSPB, et génère un bel élan auprès des élèves 
du conservatoire Maurice Ravel.
Enfin, en tant qu’outil de diffusion attaché au conservatoire du Pays Basque Maurice Ravel 
- Iparraldeko Kontserbatorioa, l’Orchestre permet chaque année aux élèves les plus chevron-
nés  de prendre part au concert de fin de saison de l’OSPB, où ils retrouvent leurs professeurs 
pour le plaisir de jouer ensemble, mais aussi dans des conditions très exigeantes. Un tremplin 
important pour motiver et former les élèves.



V
Victorien Vanoosten mène une double activité de chef d’orchestre et de pianiste. Il est très 
remarqué par Daniel Barenboim qui l’invite aussitôt à diriger les Pêcheurs de Perles dans 
une mise en scène de Wim Wenders et à également devenir son assistant au Staatsoper de 
Berlin.
Auparavant  lauréat du concours de l’Opéra de Marseille et chef associé de Lawrence Foster, 
il y dirige plusieurs ouvrages lyriques et symphoniques et rencontre un vif succès public et 
critique en remplaçant plusieurs chefs au pied levé.
Il dirige également une adaptation du Ring de Wagner à l’Opéra de Paris, se produit lors 
de l’ouverture de la Philharmonie de Paris avec le pianiste Lang Lang, à l’Opéra Comique 
avec Marianne Crebassa, au Théâtre du Châtelet, à l’Auditorium de Radio-France et à la 
salle Pleyel. Il dirige la Staastskapelle de Berlin, le Janacek Philharmonic, le North Hungarian 
Symphony Orchestra, le Brussels Philharmonic, le Ostrobothnian Chamber Orchestra, 
l’Orchestre de Radio-France, l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’Orchestre de Chambre 
de Paris, l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Orchestre de Mulhouse, l’Orchestre de 
Cannes, l’Opéra National de Lorraine ou encore l’Opéra de Besançon. Très impliqué dans 
la création chorégraphique, il crée avec la compagnie Julien Lestel plusieurs spectacles, 
notamment le Sacre du Printemps.
De grands solistes jalonnent déjà son parcours, parmi lesquels Sabine Devieilhe, Olga 
Peretyatko-Mariotti, Patrizia Ciofi, Karine Dehayes, Annick Massis, Inva Mula, Stéphanie 
D’Oustrac, Rolando Villazon, Francesco Demuro, Michael Volle, Nicolas Alaimo, Jean-
François Lapointe, Marc Barrard, Laurent Naouri, Etienne Dupuis ou encore le quatuor 
Psophos, Marielle Nordmann, Sarah Nemtanu, Emmanuel Ceysson, Hélène Delavault et 
Jean-François Zygel. 
Pianiste concertiste, il vient d’enregistrer son premier disque autour de transcriptions 
d’orchestre personnelles pour piano (dont le Prélude à l’après-midi d’un faune et l’Oiseau 
de feu) et joue régulièrement avec orchestre, en assumant également la direction du concert. 
Il fonde son propre ensemble Les Solistes et s’occupe également de l’orchestre DEMOS en 
région PACA, projet social et artistique pour des enfants en difficulté.
Titulaire de quatre Masters, il a étudié à Paris et à Helsinki avec Esa-Pekka Salonen, David 
Zinman, Peter Eötvös, Jorma Panula, Alain Altinoglu, Tugan Sokhiev, mais aussi Michel 
Béroff, Ruben Lifschitz, Denis Pascal ou encore Jean-Claude Pennetier. Lauréat des 
Fondations Banque Populaire, Meyer et Sylff (Tokyo), il s’est illustré dans plusieurs concours 
internationaux, notamment de Besançon, Salzbourg et Radio-France et a remporté le prix « 
Talent chef d’orchestre ADAMI ». 
Retrouvez son actualité sur www.victorienvanoosten.com

Victorien Vanoosten travaille avec l’OSPB depuis janvier 2017.  

VICTORIEN VANOOSTEN
CHEF D’ORCHESTRE  
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M L
Marina Beheretche nait au Pays Basque en 
1985. Son parcours musical est marqué par de 
nombreuses rencontres avec des professeurs tels 
qu’Olivier Charlier, Heime Muller, les membres du 
Quatuor Debussy, Marc Coppey, Annick Roussin, 
et bien d’autres... Elle partage aussi la scène avec 
de grands artistes : Gauthier Capuçon, Marielle 
Nordmann, le Quintette Moraguès, le choeur «Les 
Eléments», Nicolas Dautricourt, Tristan Pfaff... 
Depuis l’âge de 19 ans, elle est successivement  
co-soliste de l’Orchestre de Chambre de 
Toulouse, 1er violon du Quatuor Arranoa, et depuis 

septembre 2015, violon solo de l’Orchestre 
Symphonique du Pays Basque. Amoureuse de la 
musique de chambre, elle joue aussi régulièrement 
aux côtés de ses amis musiciens dans diverses 
formations comme le Duo Binaka et le Collectif 
Ezekiel. L’enseignement occupe une part très 
importante dans sa vie musicale. Actuellement 
professeur de violon moderne et baroque au 
conservatoire du Pays Basque Maurice Ravel, 
elle est aussi appelée à enseigner dans diverses 
académies d’été.

Originaire des Pyrénées Atlantiques, elle étudie 
le chant avec Henriette Chrysostome au 
conservatoire de Saintes, et la direction de chœur 
au conservatoire de Bordeaux dans la classe 
d’Eliane Lavail. Elle poursuit ensuite sa formation 
sur Paris : en classe de chant avec Irène Jarsky 
à Cergy Pontoise, elle s’inscrit parallèlement à 
l’école de jazz du C.I.M à Paris et suit les cours de 
Christiane Legrand, Laurence Saltiel et Joy Kayne. 
Elle travaille également la direction de chœur et 
d’orchestre auprès d’Eric Ericson et Michel-Marc 

Gervais, Pierre Cao, Nicolas Brochot, Dominique 
Rouits et Jacques Werner et la pédagogie avec 
Richard Miller. Titulaire du CA de chant choral 
en 1993, elle intègre le conservatoire du Pays 
Basque Maurice Ravel à  Bayonne en 1995. 
Depuis, elle continue à mener de front plusieurs 
activités : chanteuse soliste - classique, lyrique, 
jazz ou musiques improvisées - dans divers 
ensembles vocaux professionnels, chef de chœur 
et enseignante en technique de voix ou jazz choral 
dans divers centres d’art polyphoniques.

MARINA BEHERETCHE
PREMIER VIOLON  

LAETITIA CASABIANCA
CHEF DE CHŒUR 
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Violon solo
Marina Beheretche

Violon
Arnaud Aguergaray 
Aurélia Lambert
Patrick Prunel

Alto
Sandrine Guédras
Olivier Seube

Violoncelle
Emmanuelle Bacquet
Yves Bouillier

Contrebasse
Marin Béa

Flûte
Aude Guillevin
Sophie Bousquet

Hautbois
Alain Rémus 

Clarinette
Thierry Leroy
Xavier Sallaberry

Celesta
Agnès Houlez
 
Saxophone
David Arriola 
Eric Lenormand

Fagott
Joanna Pensec

Cor
Arnaud Guicherd

Trompette    
David Rachet
Stéphane Goueytes

Trombone
Jérôme Capdepont 
Gérard Portellano

Tuba
Gérard Portellano
Nicolas Lambure

Timbales
Antoine Gastinel

Percussions
Frédéric Chambon

Harpe
Salomé Magnier

Piano
Jean-Pascal Guillot
Chloé Barthelemy
Jean-Christophe Sarkissian
Marie-José Steffan
Patrick Defossez

Guitare
Francis Goudard
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réé en 1997 au sein du Conservatoire, le Chœur mixte rejoint l’Orchestre en 
2006 sous l’impulsion de son chef, Laetitia Casabianca. Ce nouveau statut 
lui permet de se produire régulièrement dans la saison de l’Orchestre. For-
mé de 60 choristes, élèves « hors cursus » du conservatoire bénéficiant de 
cours de culture vocale, le chœur mixte de l’OSPB axe son travail sur une re-

cherche d’homogénéité de timbres et de couleurs, de qualité musicale et d’expression  
artistique. Il entend ainsi servir au mieux les œuvres d’un vaste répertoire allant du baroque 
au contemporain.

L’ensemble vocal (25 à 35 choristes) est une formation plus réduite, à dimension  
variable selon les œuvres interprétées, et réservée aux choristes souhaitant s’impliquer en-
core davantage dans une activité chorale de haut niveau et découvrir un répertoire plus exi-
geant.

Les chœurs se produisent en priorité aux côtés de l’OSPB, et mènent également des projets 
en autonomie, indépendamment de la saison. 
Au cours des dernières années, ils ont eu l’occasion de collaborer avec, entre autres, l’en-
semble Sagittarius, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB), l’Orchestre baroque de Mon-
tauban, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Parmi les chefs ayant dirigé les chœurs, 
on peut citer notamment Philippe Forget, Laetitia Casabianca, Jean Garin, Valérie Fayet, 
Michel Laplénie, Laurence Equilbey, Didier Bouture,  Jean-Marc Andrieu,  Eliane Lavail, Fay-
çal Karoui, Michaël Gavazzi, Nicole Corti, Eduardo Lopes, Gabriel Baltès, Debora Waldman, 
Samuel Jean, et Nicolas Simon.

Au cours de la saison 2017-2018, les chœurs ont participé à l’inauguration de l’Auditorium 
Henri Grenet de la Cité des arts lors d’un concert de Noël,  ils ont interprété la Petite Messe 
Solennelle de Rossini et Carmen de Bizet. En complément de ces chefs d’œuvres avec or-
chestre, ils ont poursuivi leur découverte du répertoire a capella notamment contemporain.

Lors de la saison 2018-2019, les chœurs chanteront l’œuvre de Ramirez, Misa Criolla, au 
Rendez-vous des Musiques Sacrées de Saint-Jean-de-Luz. En décembre, ils participeront 
au concert des familles à l’Auditorium Henri Grenet (Cité des arts). Ce sont eux qui clôtureront 
la saison en juin aux côté de Juantxo Zeberio lors du concert « Jazz and Bask ». 
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n moment d’écoute et d’échange, pour entendre et voir autrement le spectacle 
vivant !

PRINCIPE 
L’Orchestre symphonique du Pays Basque - Iparraldeko Orkestra, émanation du Conservatoire 
du Pays Basque Maurice Ravel, se donne pour mission la diffusion et l’accompagnement des 
publics à travers un parcours artistique toujours innovant et de qualité. 
Il propose chaque année des programmes variés, avec un accompagnement adapté,  
pensé dès la racine en fonction des publics et de leurs attentes, à travers plusieurs formules  
existantes, mais aussi de nombreuses formes à inventer…

Ces formules s’adressent à tous : groupes, établissements divers, grand public.

POUR LE GRAND PUBLIC 
Votre orchestre ouvre ses portes lors de certaines répétitions ! 
Ainsi, il vous est possible de voir et d’entendre les artistes en situation de travail, de vivre 
un moment privilégié, permettant ensuite d’appréhender différemment l’univers du concert 
ou spectacle, en rencontrant les artistes en amont, pendant et/ou à l’issue. Pour cela, 
vous pouvez rejoindre l’association des Amis de l’OSPB et bénéficier également d’autres 
avantages …

Des rencontres avec les artistes sont également organisées tout au long de la saison dans 
divers lieux du territoire, ouverts sur la ville et facilitant l’accès libre de tous, et la rencontre de 
publics d’horizons divers. Les avant-concerts de la saison sont déjà programmés, d’autres 
rencontres pourront être proposées en cours d’année.

Pour suivre notre actualité et recevoir notre newsletter, 
rendez-vous sur www.ospb.eus
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POUR LES GROUPES 
(scolaires, extrascolaires, associations, comités d’entreprise, …) 
Selon nos possibilités, nous pouvons imaginer avec vous un projet répondant à vos envies, 
pouvant inclure plusieurs volets Découverte / Sensibilisation / Spectacle… Nous vous 
orienterons alors vers ce qui vous correspond le mieux.

LES SÉANCES PÉDAGOGIQUES 
Elles font l’objet d’une construction spécifique en direction d’un public ciblé, et d’une 
présentation préparée par les musiciens et artistes. Le programme est conçu dans une 
optique de découverte et de partage, et abordé dans une atmosphère simple et détendue. 
Afin d’offrir un véritable temps d’écoute, mais également de provoquer une réelle rencontre 
humaine, chaque séance est prévue pour une durée moyenne de 45 minutes à 1 heure, et 
prévoit généralement 4 phases : 

 1. Accueil et présentation
 2. Ecoute, découverte de quelques morceaux
 3. Présentation des instruments
 4. Questions du public ciblé / Echanges libres

Ces séances sont présentées et animées par Julie Charles, professeur de culture musicale au 
conservatoire du Pays Basque Maurice Ravel et médiatrice culturelle.

Tout un évantail de possibilités…

Chaque concert est unique ! Chacun offre un large panel de thèmes à développer avant, 
pendant, et après la rencontre. 
La découverte peut en effet se faire à travers différents aspects : 
- Musical (compositeurs, œuvres, instruments, mélodies, harmonies)
- Artistique (courants, genres musicaux, esthétiques)
- Historique (écriture des œuvres, rapport à une époque, à un contexte social, politique)
- Littéraire (interaction entre différents arts, référence à une période, à des courants)
- Technique (fabrication des instruments, obtention d’un son, travail sur l’acoustique)
- …
Et il importe que cette approche corresponde à une réelle attente des équipes enseignantes 
et des élèves, pour un enrichissement mutuel. Dans cette optique, dès l’inscription des 
classes, le lien sera établi entre l’enseignant et l’équipe de l’OSPB pour faire de ce moment 
le point d’orgue d’un travail co-construit. Un document d’accompagnement pédagogique 
pourra être proposé (sur demande). Certaines de ces séances peuvent être payantes.
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LES RÉPÉTITIONS OUVERTES 
(pour les groupes et établissements scolaires) : 
Ce sont des répétitions programmées dans le cadre normal des activités de l’Orchestre. Les 
groupes assistent au travail « courant » des artistes, qui les accueillent et peuvent engager à 
l’issue de la répétition un échange informel, mais ne proposent pas d’approche particulière 
durant la répétition elle-même. Elles permettent d’observer le travail dans les conditions 
réelles d’une petite formation musicale autonome, ou bien d’un chef d’orchestre avec les 
musiciens d’une formation symphonique. La durée est généralement d’une heure.

Les répétitions ouvertes pour les groupes ne sont accessibles que dans le cadre d’un parcours 
mis en place avec l’OSPB. Elles doivent représenter une étape dans une démarche de 
sensibilisation plus large. Par exemple, elles peuvent faire suite à une ou plusieurs rencontres 
entre le groupe et le chef d’orchestre, ou le coordinateur de l’OSPB. Idéalement, elles doivent 
faire l’objet d’une véritable préparation en amont, que l’OSPB se propose d’accompagner.

INTERVENTION DANS LE CADRE DE DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS 
L’OSPB est reconnu par la Région Nouvelle Aquitaine et le Conseil Départemental des 
Pyrénées Atlantiques comme partenaire potentiel pour répondre à vos souhaits de projets 
(Plan Départemental d’Education Artistique et Culturelle, Grandir avec la Culture, Contrat 
Local d’Education Artistique, …).

LES RENCONTRES HORS-LES-MURS 
Les musiciens programmés dans la saison viennent à votre rencontre. 
Vous venez en groupe à l’une de nos manifestations ? Vous aimeriez rencontrer les artistes 
afin d’échanger avec eux, entrer dans l’univers du concert ou du spectacle ?
Vous êtes un établissement spécialisé ?
Votre groupe ne peut se déplacer ou demande une approche particulière ?
Adressez-nous vos sollicitations.

Contactez-nous : 
Sandrine Campagne : 05 59 31 21 78 - s.campagne@ospb.eus 
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Profitez d’un accès privilégié aux concerts grâce à des abonnements accessibles 
à tous, pour écouter tous les concerts de la saison ou pour improviser vos sorties 
sans compter !

+ La gratuité est réservée aux personnes de moins de 22 ans et aux élèves du conserva-
toire, sur présentation de leur carte d’élève (hors pratique amateur).

+ Formule Piccolo : 15 € pour 1 élève mineur du conservatoire (sur présentation de  
sa carte d’élève) + 1 adulte accompagnant ou 20 € pour 1 élève mineur du conservatoire (sur 
présentation de sa carte d’élève) +  2 adultes accompagnants.

+ Les tarifs étudiants de 10 ou 15 € au guichet sont réservés aux étudiants de plus de  
22 ans sur présentation d’un justificatif ou d’une carte d’étudiant.

+ Les groupes bénéficient des tarifs étudiants (10 ou 15 € selon le concert choisi). 
Conditions : auprès du bureau Vie culturelle, Conservatoire Site de Bayonne, Sandrine  
Campagne au 05 59 31 21 78 ou par mail s.campagne@ospb.eus à partir de 10  
personnes, réservation sur paiement uniquement (conseillée 30 jours avant le 
concert pour garantir la disponibilité et la réservation des places), paiement unique porté 
par une structure (collectivité, association, CE, …). En cas d’annulation du fait du groupe, 
les places ne seront ni échangées ni remboursées. 

+ Les groupes scolaires bénéficient de la gratuité pour les élèves et du tarif groupe (étu-
diant) pour les accompagnateurs.

+ Les tarifs réduits pour les abonnements (cartes Impro et Concerto) s’appliquent, 
pour une seule personne et sur présentation d’un justificatif, aux adhérents / dé-
tenteurs des cartes : Amis de l’OSPB / Société des Amis du Musée Bonnat-Helleu /  
Association des Chœurs de l’OSPB / Association « Les sentiers du Versant » / Association 
des « Amis du Malandain Ballet Biarritz » / Association des Parents d’Elèves du Conservatoire 
du Pays Basque Maurice Ravel / Association Université du Temps Libre d’Anglet (UTLA) / 
Association Mélomanes Côte Sud / Salariés des entreprises mécènes de l’OSPB / Elèves du 
Conservatoire du Pays Basque Maurice Ravel inscrits en pratiques amateurs  (Hors cursus) 
/ Carte Saison de la Scène nationale Sud-Aquitain / Carte Privilège (Saison Hendayaise) / 
Carte Synergie / Carte Culture MGEN / Demandeurs d’emploi / Personnes titulaires de l’AAH.

Type de carte Plein tarif Tarif réduit

Concerto 150 € 100 € Intégralité de la saison

Impro 60 € 40 € Entrée à 10 € pour tous les concerts
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ABONNEMENT SAISON 2018-2019 
Coupon réponse à retourner à : OSPB (à l’attention de Mme Sandrine CAMPAGNE) 
29 cours du Comte de Cabarrus - 64100 BAYONNE - Tél. : 05 59 31 21 78 - s.campagne@ospb.eus 
Si vous souhaitez être placé(e) à côté d’amis vous pouvez le mentionner et agrafer ensemble vos demandes 
d’adhésion.

CARTE CONCERTO (intégralité de la saison)  

CARTE IMPRO (entrée à 10 € pour tous les concerts)
*pour bénéficier du tarif réduit joindre impérativement le justificatif

Mozart et ses correspondances
Eglise Saint-Jean-Baptiste, Hasparren   
Salle Maule Baïtha, Mauléon                         
  
Transe en danse   
Auditorium Grenet, Cité des arts, Bayonne                
Auditorium Grenet, Cité des arts, Bayonne   

Concert du Nouvel An - Bernstein, Gershwin…     
Salle Lauga, Bayonne    
Salle Lauga, Bayonne   

De Saint-Saëns à Huillet - Carnavals  
Cinéma, Saint-Palais    
Auditorium Ravel, Saint-Jean-de-Luz   
Espace culturel Larreko, Saint-Pée-sur-Nivelle  

CO2 - Cycle de lieder 
Théâtre de Bayonne    
Théâtre de Bayonne    

Britten, Haendel, Purcell… So British 
Espace culturel Larreko, Saint-Pée-sur-Nivelle   
Eglise d’Arrauntz, Ustaritz      
Théâtre du Casino, Biarritz      

Albeniz, De Falla, Ravel… Interlude ibérique
Théâtre Quintaou, Anglet     
Salle de handball, Cambo-les-Bains  

Jazz and bask 
Eglise Saint-Vincent, Ustaritz     
Cinéma, Saint-Palais      
Eglise Saint-Vincent, Hendaye 

Nom ……………………………………………………Prénom.............................................................................. 
Adresse.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Ville.............................................................................Code postal........................................................................ 
Tél..............................................................................Courriel............................................................................... 
Nombre d’abonnements............................................Ci-joint un chèque de.......................................................€ 
A l’ordre du Trésor Public

Plein tarif  r

Plein tarif  r
Tarif réduit*  r

Tarif réduit*  r

r  Dimanche 18 novembre à 17h
r  Dimanche 9 décembre à 17h

r  Samedi 15 décembre à 20h30
r  Dimanche 16 décembre à 17h

r  Samedi 5 janvier à 20h30
r  Dimanche 6 janvier à 17h

r  Vendredi 1er février à 20h30
r  Samedi 2 février à 17h
r  Dimanche 3 février à 17h

r  Samedi 9 mars à 20h30
r  Dimanche 10 mars à 17h

r  Vendredi 5 avril à 20h30
r  Samedi 6 avril à 20h30
r  Dimanche 7 avril à 17h

r  Vendredi 3 mai à 20h30
r  Dimanche 5 mai à 17h

r  Vendredi 14 juin à 20h30
r  Samedi 15 juin à 20h30
r  Dimanche 16 juin à 17h
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Billetterie sur place le soir du concert : 45 minutes avant le début de celui-ci dans la limite des places 
disponibles. La carte bancaire n’est pas acceptée.

Excepté pour les concerts en coréalisation avec la Scène nationale et la Ville de Biarritz, l’ensemble  
de notre saison est en prévente via notre site Internet : www.ospb.eus

Pour les concerts en coréalisation avec La Scène nationale Sud-Aquitain : 
Pages 9-19-25-29

Billetterie au Théâtre de Bayonne, 1 rue Edouard Ducéré, 64100 Bayonne,
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 14h et de 14h45 à 17h30. Le samedi de 10h à 13h. 
Tel : 05 59 59 07 27 - www.scenenationale.fr 

Billetterie au Théâtre Quintaou d’Anglet, 1 allée de Quintaou, 64600 Anglet
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 14h et de 14h45 à 17h30. Le samedi de 10h à 13h. 
Tel : 05 59 58 73 00 - www.scenenationale.fr 

Pour les concerts à Saint-Jean-de-Luz et à Saint-Pée-sur-Nivelle : 
Pages 11-23-27

Billetterie à l’office de tourisme Communautaire du Pays de Saint-Jean-de-Luz : 
prévente guichet auprès des bureaux d’accueil suivant et vente sur place le soir du concert. 
Bureau d’accueil de Saint-Jean-de-Luz
20, boulevard Victor Hugo - 64500 Saint-Jean-de-Luz - 05 59 26 03 16 - saintjeandeluz@psjl.fr
www.saint-jean-de-luz.com 
Bureau d’accueil d’Ainhoa 
Le Bourg - 64250 Ainhoa - 05 59 29 93 99 - ainhoa@psjl.fr - www.ainhoa.fr
Bureau d’accueil d’Ascain
Rue Oletako Bidea - 64310 Ascain - 05 59 54 00 84 - ascain@psjl.fr - www.ascain-tourisme.fr
Mairie de Biriatou
Le Bourg - 64700 Biriatou - 05 59 20 71 24 - contact@mairie-biriatou.fr - www.biriatou.fr
Bureau d’accueil de Ciboure
5 place Camille Jullian - 64500 Ciboure - 05 59 47 64 56 - ciboure@psjl.fr - www.ciboure.fr
Bureau d’accueil de Guéthary
74 rue du Comte Swiecinski - 64210 Guéthary - 05 59 26 56 60 - guethary@psjl.fr - www.guethary-tourisme.com
Bureau d’accueil de Saint-Pée-sur-Nivelle
Place du Fronton - 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle - 05 59 54 11 69 - saintpeesurnivelle@psjl.fr
www.saint-pee-sur-nivelle.com
Bureau d’accueil de Sare
Herriko Etxea - 64310 Sare - 05 59 54 20 14 - sare@psjl.fr - www.sare.fr
Bureau d’accueil d’Urrugne
Maison Posta - Place René Soubelet - 64122 Urrugne - 05 59 54 60 80 - urrugne@psjl.fr
www.urrugne.com
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Pour les concerts à Cambo-les-Bains : 
Page 29

Billetterie à l’office de tourisme de Cambo-les-Bains : prévente guichet et vente sur place le 
soir du concert. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h30 et de 9h à 13h les dimanche et jours fériés 
3 avenue de la Mairie - BP 15 - 64250 Cambo-les-Bains

Pour les concerts à Biarritz : 
Page 27

Billetterie à l’Office de tourisme de Biarritz, ouvert tous les jours de 10h à 18h. 
Square d’Ixelles. Tél. : 05 59 22 44 66 - www.biarritz.fr
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Si le mécénat vous intéresse, le service Vie culturelle dispose de tous les renseignements 
utiles : Sandrine CAMPAGNE - 05 59 31 21 78 - s.campagne@ospb.eus 

Diffuseur artistique engagé sur son territoire, l’OSPB poursuit son action d’ouver-
ture à de nouvelles coopérations avec le monde de l’entreprise ! Pas question de 
faire cavalier seul : l’Orchestre s’est depuis des années affiché comme interface 
artistique entre les collectivités et les habitants, force de proposition pour monter 
de beaux programmes en réponse à des attentes.

Dans cette dynamique maintenant bien en place, l’Orchestre continue à avancer en proposant 
au monde de l’entreprise de s’associer pour contribuer ensemble à la démocratisation 
culturelle et au rayonnement d’un patrimoine artistique. L’OSPB invite tous les acteurs du 
monde économique à s’impliquer afin de promouvoir le développement et le renom de  
l’Orchestre, et créer une passerelle entre les mondes de l’économie et de la culture. 
Devenir mécène de l’Orchestre offre à l’entreprise la possibilité de devenir acteur d’un outil 
culturel important sur son territoire, mais aussi de faire entrer l’Orchestre dans ses murs 
(accès privilégié aux concerts, aux coulisses, à des répétitions, liens avec les artistes, convi-
vialité). Pour l’OSPB, cela représente un souffle nouveau, notamment en termes de publics 
potentiels et d’opportunités de développement.
Il s’agit avant tout d’un partage de valeurs citoyennes, ouvrant à chacun de nouveaux pos-
sibles : les atouts de l’entreprise au service du monde culturel, et le monde artistique à la 
portée de l’entreprise, de ses salariés, invités et clients, au-delà d’une alliance commerciale.
Une prise de conscience, et de responsabilités vis-à-vis du monde culturel, mais aussi la 
possibilité de faire se rencontrer ces acteurs économiques intéressés par une même cause et 
par là favoriser la création d’une synergie sur un territoire.

L’Orchestre Symphonique du Pays Basque - Iparraldeko Orkestra tient à remercier 
ses fidèles partenaires et mécènes pour leur participation et leur soutien.

Mme Woolley, Mme Requena
Maison de convalescence Primerose

Certains de nos mécènes ont souhaité rester anonymes.

Pour remettre votre don et devenir mécène de l’OSPB, veuillez remplir le bulletin ci-contre 
et le renvoyer à l’adresse suivante : OSPB, à l’attention de Mme Sandrine CAMPAGNE, 
29 cours du Comte de Cabarrus - 64100 Bayonne, ou par mail à s.campagne@ospb.eus. 
L’Orchestre Symphonique du Pays Basque vous contactera ensuite pour vous  
présenter l’ensemble de vos avantages pour la saison en cours.
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Société .............................................................................................................................................. 
Domaine d’activité.............................................................................................................................. 
Effectifs............................................................................................................................................. 
Siège social........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
Nom......................................................................................................................................... 
Prénom....................................................................................................................................... 
Fonction........................................................................................................................................ 
Téléphone/portable..................................................................................................................... 
Email..................................................................................................................................... 
Site internet........................................................................................................................................ 

r  Chèque n° (à l’ordre du Trésor Public) :                                                                        r  Espèces
r  Virement bancaire

Cochez la case de votre choix :
r  MEMBRE ADHÉRENT de 500 € à 1 000 €
r  MEMBRE ASSOCIÉ de 1 000 € à 5 000 € 
r  MEMBRE DONATEUR de 5 000 € à 10 000 €
r  MEMBRE BIENFAITEUR à partir de 10 000 €

Montant de votre participation : ……………………………...................…………………………….. €

« J’accepte d’être cité dans la liste des mécènes » : OUI r  NON r        

      

 DATE        SIGNATURE 

Formulaire de don pour les entreprises
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Nom......................................................................................................................................... 
Prénom....................................................................................................................................... 
Adresse........................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Code postal.........................................................Ville........................................................................ 
Téléphone/portable..................................................................................................................... 
Email..................................................................................................................................... 

r  Chèque n° (à l’ordre du Trésor Public) :                                                                        r  Espèces

Cochez la case de votre choix :
r  ADAGIO de 30 € à 150 €
r  ALLEGRO de 150 € à 500 € 
r  PRESTO à partir de 500 €

Montant de votre participation : ……………………………...................…………………………….. €

« J’accepte d’être cité dans la liste des mécènes » : OUI r  NON r        

      

 DATE        SIGNATURE 

Formulaire de don pour les particuliers
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e Syndicat Mixte, créé il y a plus de 50 ans, réunit la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque ainsi que les villes de Saint-Jean-de-Luz et Hendaye.  
Il porte conjointement le conservatoire du Pays Basque Maurice Ravel - Iparraldeko 
Kontserbatorioa et l’Orchestre Symphonique du Pays Basque - Iparraldeko 

Orkestra, structures étroitement liées par leur vocation pédagogique, ainsi que par la volonté 
d’allier enseignement, diffusion et création. Il propose ainsi de multiples manifestations en 
réponse aux attentes d’un territoire.

LE CONSEIL SYNDICAL 
Président : Bruno Carrère
Vice-présidents : Sophie Castel, Jocelyne Castaignède, Jean-Luc Casteret, Christelle Cazalis
Conseiller délégué : Jacques Veunac
Membres titulaires : Francis Tambourindeguy, Marie-José Roques, Pello Etcheverry, Nicole 
Butori
Membres suppléants : Yves Ugalde, Etienne Boutonnet, Nicole Darrasse, Bénédicte  
Darrigade, Gaëlle Ganet Lapix, Yvette Debarbieux, Isabelle Pola Lake, Marie Ceza, Jeannine 
Blanco, Aude Lechevallier 

LES ÉQUIPES 
Direction : Michaël Gavazzi
Assistante de direction : Celia Brière 
Coordinateur de l’Orchestre : David Rachet - coordination@ospb.eus 
Finances et ressources humaines
Marc Guallar, responsable
Sylvie Ongaretti
Cindy Vetuli
Vie culturelle
Vanessa Renaud, responsable
Développement culturel & OSPB 
Sandrine Campagne - s.campagne@ospb.eus
Communication et relations presse
Kattalin Dalat - communication@ospb.eus
Action culturelle
Joëlle Asselin - j.asselin@cmdt-ravel.fr
Bibliothécaire d’orchestre 
Mathilde Rachet - bibliothèque@cmdt-ravel.fr 
Technique 
Jean-Jacques Garcia, responsable
Régie
Didier Teillagorry (régisseur principal) 
Christophe Barneix 
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LES AMIS DE L’OSPB : plus que jamais, notre association réaffirme les  
4 piliers de ses statuts :

1. Epauler l’Orchestre dans son rayonnement territorial et favoriser  
la sensibilisation de nouveaux publics

2. Aider les actions de communication
3. Favoriser les rencontres entre mélomanes et artistes pour  

une meilleure connaissance du répertoire et du monde musical
4. Favoriser la mise en réseau avec les autres associations  

culturelles existantes.

A cet égard, l’association joue un rôle fort dans le développement du mécénat pour soutenir 
l’Orchestre.

Nous avons constitué un réseau d’une soixantaine d’associations qui échangent entre elles 
toutes les informations sur leurs spectacles respectifs.

ADHÉSIONS : 290 personnes nous ont rejoints cette année : l’Orchestre a plus que jamais 
besoin d’une association forte. L’adhésion à notre association vous permettra de bénéficier :

• d’une réduction sur les abonnements Carte CONCERTO et Carte IMPRO
• d’une réduction sur les spectacles MALANDAIN Ballet - Biarritz 
• d’une réduction pour les spectacles organisés par ENTRACTES-ORGANISATIONS 

à la Gare du Midi de Biarritz, Offices de tourisme de Biarritz et d’Anglet, Festivals 
Les Beaux Jours et Biarritz Piano Classique, et sous certaines conditions, pour les 
retransmissions d’Opéras à la Gare du midi, ainsi que pour l’achat de billets simples 
à tarif réduit auprès de la Scène nationale Sud-Aquitain 

• d’assister à certaines répétitions de l’OSPB
• de participer aux FOLLES JOURNEES de BILBAO
• de bénéficier par courriel d’une information sur tous les spectacles locaux

LES COTISATIONS : 
Les cotisations annuelles demeurent inchangées, à savoir :
20 € pour les membres actifs
30 € pour les couples
40 € minimum pour les membres bienfaiteurs

Contact pour toute information ou adhésion : 
29 cours du Comte Cabarrus - 64100 BAYONNE - Tél : 06 11 76 72 48
Site : www.amisorbcb.org / Courriel : contact@amisorbcb.org
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L’ASSOCIATION DES CHŒURS DE L’OSPB : 
L’association des chœurs a pour objectif de soutenir et promouvoir les chœurs de l’Orchestre 
et les activités de chant choral au sein du conservatoire.

En collaboration avec les services du conservatoire et de l’Orchestre, elle participe à des 
actions de sensibilisation et d’élargissement des publics par la diffusion d’informations et 
l’organisation de reprises de certains programmes. Dans un souci d’ouverture et de diffusion 
des meilleures pratiques chorales, elle accueille aussi des chœurs de haut niveau souhaitant 
se produire sur la côte basque.

Elle veille aux recrutements et à l’équilibre des pupitres au sein des chœurs.

Contact pour toute information ou adhésion :
Tél : 06 75 06 81 69 ou courriel : asso.choeurs.orbcb@gmail.com 
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MÉDIATHÈQUE

Les partenaires
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29 cours du Comte de Cabarrus - 64100 Bayonne
www.ospb.eus


