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PRINCIPES  
 
 
L’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque, émanation du Conservatoire à Rayonnement Régional 
Maurice Ravel s’est donné pour mission la diffusion, tout comme l’accompagnement des publics à 
travers un parcours artistique toujours innovant et de qualité.  
Il propose chaque année des programmes variés, avec un accompagnement pensé en fonction des 
publics et de leurs attentes.  
 
A chaque fois, le programme s’adresse prioritairement à un type de public, ou à une tranche d’âge, 
selon la nature même du programme, les thèmes abordés, les familles d’instruments présentés, la 
difficulté d’appréhension des œuvres, et les liens possibles avec les programmes académiques ou les 
projets des établissements intéressés.  
 
Des dossiers pédagogiques ou dossiers de présentation détaillés peuvent être conçus en cours 
d’année. Ils sont préparés par les musiciens eux-mêmes, en lien avec un professeur de culture 
musicale du Conservatoire. 
 
 
Les actions de l’ORBCB peuvent s’adresser à tous les établissements des communes et 
circonscriptions de la Côte Basque et alentours, et s’inscrivent généralement dans le cadre de 
partenariats avec des structures de terrain, sous l’impulsion des villes et du Conseil Départemental.  
 
 
Enfin, il semble utile de rappeler que l’intégralité des concerts la saison de l’Orchestre Régional 
Bayonne Côte Basque est gratuite pour les moins de 22 ans, ce qui peut faciliter la mise en place de 
parcours pour les jeunes, aboutissant à leur venue au concert.  
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UNE FENETRE OUVERTE SUR LE SPECTACLE VIVANT  
ET LE MONDE DE LA MUSIQUE ! 

 
 
Dans un souci de cohérence pédagogique et de liberté de choix pour les établissements, l’ORBCB 
propose 2 formules :  
 
 

1) LES SEANCES PEDAGOGIQUES : séances faisant l’objet d’une construction spécifique et 

d’une présentation préparée par Julie CHARLES, Professeur de Culture musicale au Conservatoire 
Maurice Ravel de Bayonne en lien avec les musiciens et/ou le chef d’orchestre. Le programme est 
conçu à l’attention de publics ciblés, dans une optique de découverte et de partage.  
Afin d’offrir un véritable temps d’écoute, mais également de provoquer une réelle rencontre, chaque 
séance est prévue pour une durée moyenne de 45 minutes à 1 heure, et prévoit généralement 4 
phases (modulables) :  

1. Accueil et présentation 
2. Présentation des instruments 
3. Ecoute, découverte de quelques morceaux 
4. Echanges libres.  

 
Ces séances sont gratuites sauf mention contraire (Dans le cadre de notre partenariat avec la Scène 
Nationale Sud Aquitain, 1 séance dans l’année est au tarif de 5€ par élève ; avec gratuité pour les 
accompagnateurs - selon les normes règlementaires de chaque établissement). 
 
Ces séances s’adressent idéalement au public scolaire, mais peuvent aussi intéresser d’autres 
structures. L’approche est avant tout pédagogique, mais reste toujours ludique. 
 
 
 

2) LES REPETITIONS OUVERTES : ce sont des répétitions programmées dans le cadre normal 

des activités de l’orchestre. Les élèves assistent au travail « courant » des musiciens, qui les 
accueillent et engagent à l’issue de la répétition un échange informel, mais ne proposent pas 
d’approche particulière durant la répétition elle-même. Elle permet de comprendre le travail d’une 
petite formation musicale autonome, ou bien d’un chef d’orchestre avec les musiciens d’une 
formation symphonique, dans des conditions réelles (durée : environ 1 heure). 
 

Les Répétitions ouvertes sont - par définition - peu interactives. Il est donc préférable d’en faire une 
étape dans un parcours global, prévoyant une sensibilisation en amont et éventuellement la venue 
du groupe à un concert ou un spectacle.  
 
Pour les établissements scolaires, ces répétitions ouvertes doivent représenter une étape dans une 
démarche de sensibilisation plus large, et peuvent faire suite à une ou plusieurs rencontres entre les 
élèves et le Chef d’orchestre, ou le responsable pédagogique de l’ORBCB. Elles doivent donc faire 
l’objet d’une véritable préparation en classe, que l’ORBCB se propose d’accompagner.  
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Pour les autres groupes, cette sensibilisation peut être menée sous des formes similaires, ou définies  
« à la carte », suite à un échange avec nous, pour répondre au mieux à vos attentes. 
 
 
En tous les cas, les artistes et musiciens de l’ORBCB sont disponibles pour venir dans les 
établissements rencontrer les publics et partager leur passion. 
 
 
Les répétitions ouvertes sont gratuites, sur inscription auprès de l’Orchestre. 
 
S’agissant d’abord d’une séance de travail, le déroulement et la durée d’une répétition ouverte 
peuvent être modifiés sur décision du chef ou du directeur artistique. Le programme et la durée vous 
sont donc communiqués à titre indicatif.  
 
 
 
 
 

POUR RESUMER … 
 
 
DEUX CONCEPTS  REPETITION OUVERTE SEANCE PEDAGOGIQUE 

Le concept Les élèves viennent assister à un 
temps de travail, pas d’interaction 
particulière avec les musiciens 

La séance est construite spécifiquement pour 
un public, en lien avec un concert de la saison  

Objectif Découvrir l’orchestre ou une petite 
formation en situation de travail 

Acquérir des notions dans le domaine musical 
à travers une présentation personnalisée et 
ludique 

Déroulement Travail de répétition normal Séance construite avec un fil directeur et des 
axes de travail et de découverte 

Tarif d’accès Gratuit sur inscription Gratuit sur inscription (ou 5€ par élève et 
gratuit pour les accompagnateurs, pour la 
séance en partenariat avec la Scène Nationale 
Sud Aquitain) 
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DES RENCONTRES A PREPARER ENSEMBLE 
 
 
 
 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Participer à une séance présuppose d’inscrire les élèves dans un cheminement progressif, de sorte à 
optimiser les temps de rencontre et susciter à la fois un vrai intérêt et une meilleure compréhension, 
visant à décupler les effets, le plaisir de la rencontre, et bien entendu éveiller le désir d’aller plus loin.  
 
Les enseignants sont donc invités à effectuer une préparation avec leurs élèves : l’ORBCB encourage 
cette curiosité et se propose d’accompagner la démarche ! 
Les répétitions ouvertes nécessitent une préparation particulière des élèves, dans la mesure où ils 
assistent à une séance de travail, où l’interaction avec les musiciens est plus limitée. 
Dans tous les cas, il est impératif de prendre l’attache du bureau de l’ORBCB pour en étudier les 
modalités. 
 
 

TOUT UN EVENTAIL DE POSSIBILITES… 

Chaque concert est spécial ! 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, les 

matériaux) 
- … 

 
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 le responsable pédagogique de l’ORBCB pour faire de ce moment le point 
d’orgue d’un travail construit.  
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AUTRES ETABLISSEMENTS  
L’ORBCB est reconnu par le Conseil Régional et le Conseil Départemental comme partenaire potentiel 
pour répondre à vos souhaits de projets. Il est notamment impliqué aux côtés des réseaux Culture à 
l’hôpital et Cultures du cœur. 
 
Des actions sont menées depuis de nombreuses années en ce domaine et chaque projet se veut 
personnalisé.  
 
L’ORBCB est engagé dans une démarche d’ouverture auprès des publics fragiles ou en difficulté pour 
accéder à la culture.  
Nos équipes s’adaptent ainsi dans la mesure du possible à chaque demande particulière (personnes 
éloignées ou empêchées, milieu de la santé, hospitalier, maisons de retraite, centres socioculturels 
ou de loisirs, structure d’aide sociale, …).  
 
Les propositions de l’Orchestre proposent pour ces publics une approche très généraliste axée sur la 
découverte, dans l’idée de faire tomber les barrières entre les personnes, désacraliser l’univers de la 
musique et du spectacle vivant, et donner l’envie de s’ouvrir à la culture. 
Nos artistes se mettent à la portée de tous, dans un langage accessible, en toute simplicité. 
 
Nous vous accueillons sur les séances présentées dans ce dossier et proposons des rencontres dans 
vos établissements pour se rencontrer, préparer la venue d’un groupe à une sortie, ou explorer un 
domaine artistique qui vous intéresse. 
Au cours de ces rencontres, les artistes peuvent venir avec des instruments et faire entendre le son 
de la musique en direct, tellement plus vibrante que la musique enregistrée.  
Il est également possible de faire écouter des extraits enregistrés en vue de les apprécier ensemble 
ou d’en décoder les langages, et surtout donner les clés pour entrer en confiance dans l’univers de la 
musique. 
 
La durée est généralement d’1h et prévoit toujours du temps pour l’échange libre. 
Dans la mesure du possible, ces séances s’adaptent à vos contraintes et à vos demandes 
particulières, pour mieux répondre à vos attentes. 
 
   
 
 
 
 

POUR VOUS INSCRIRE  
Retrouvez nos coordonnées en dernière page. 
 
Il est à noter que les groupes restent sous la responsabilité et l’encadrement de votre structure 
durant toute la durée de l’action. Il vous appartient d’organiser votre venue dans le respect des 
normes en vigueur dans votre établissement. 
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SYNTHESE DES PROPOSITIONS DE LA SAISON 
 

Titre / Type d’intervention 
/Date / Lieu / Horaire 

Tarif Primair
e 

Cycle 2 

Primaire 
Cycle 3 

 

Collège 
 

Lycée Tout public, 
structures 

spécialisées 

Inscription 
obligatoire 

(#) 

détail 

«Concert d’ouverture de 
saison » Avant-concert  
Mercredi 11 octobre 2017, 
18h, médiathèque de St Jean 
de Luz 

Gratuit     X  Voir page 10 

«Concert d’ouverture de 
saison » 
Répétition ouverte 
Mardi 10 octobre 2017, 
13h30-jusqu’à la pause, 
Gymnase Lycée Cassin 
Bayonne 

Gratuit    X X X voir page 11 

«Concert d’ouverture de 
saison » 
Séance pédagogique 
Jeudi 12 octobre 2017, 14h-
15h, église St Jean Baptiste à 
St Jean de Luz 

Gratuit  X 
Dès le 
CE2 

X X  X Voir page 12 

« Concert d’ouverture de 
saison » Concert 
Vendredi 13 octobre 2017, à 
20h30, église St Jean Baptiste 
à St Jean de Luz 

www.o
rbcb.fr  

    X  Voir page 13 

« Les 4 saisons, à la croisée 
des cultures » 
Séance pédagogique 
Vendredi 24 novembre 2017,  
de 10h à 10h30 et de 10h35 à 
11h05, à la Cité des Arts, 
Bayonne 
Réservée aux maternelles des 
projets CLEA  

 
Gratuit 

X     X Voir page 14 

« Les 4 saisons, à la croisée 
des cultures » 
Avant-concert  
Vendredi 24 novembre 2017, 
à 18h30, au Conservatoire 
Maurice Ravel, site de 
Bayonne « Les 4 saisons, à la 
croisée des cultures » 

Gratuit     X  Voir page 15 

« Les 4 saisons, à la croisée 
des cultures » Concerts 
Samedi 25 novembre 2017, 
20h30, salle Apollo à Boucau 
Dimanche 26 novembre 2017, 
17h, salle Maule Baïtha, à 
Mauléon 

www.o
rbcb.fr  

    X  Voir page 16 

http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
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« Concert des familles autour 
des chants de Noel » Concerts 
Samedi 16 décembre 2017, 
20h30, Auditorium Grenet, 
Bayonne 
Et Dimanche 17 décembre 
2017, 17h, Auditorium 
Grenet, Bayonne 

www.o
rbcb.fr  

    X  Voir page 17 

 
Titre / Type d’intervention / 

Date / Lieu / Horaire 

 
Tarif 

 
Primair
e Cycle 

2 

 
Primaire 
Cycle 3 

 
Collège 

 
Lycée 

 
Tout public, 
structures 

spécialisées 

 
Inscription 
Obligatoir

e (#) 

 
détail 

« Valses et cotillons – Concert 
du Nouvel An » Concerts 
Samedi 6 janvier 2018, 
20h30, Palais des sports 
Lauga, Bayonne 
Dimanche 7 janvier 2018, 
17h, Palais des sports Lauga, 
Bayonne 

 
www.o
rbcb.fr  

     
X 

  
Voir page 18 

« Titan »  Avant-concert 
Mercredi 21 mars 2018, 
18h30, bibliothèque 
Quintaou, Anglet 

Gratuit     X  Voir page 19 

« Titan »  
Séance pédagogique payante 
avec la Scène nationale 
Vendredi 23 mars 2018, 10h-
11h, Théâtre Quintaou, Anglet 

www.o
rbcb.fr  

 X 
Dès le 
CE2 

X X  X Voir page 20 

« Titan » Concert 
Samedi 24 mars 2018, 20h30, 
Théâtre Quintaou, Anglet 

www.o
rbcb.fr  

    X  Voir page 21 

« Rossini, Petite messe 
solennelle » 
Répétition ouverte 
Jeudi 19 avril 2018, de 19h30 
jusqu’à la pause, 
Conservatoire Maurice Ravel, 
Site de Bayonne  

Gratuit     X X Voir page 22 

« Rossini, Petite messe 
solennelle » 
Avant-concert 
Mardi 24 avril 2018, 18h30, 
Conservatoire Maurice Ravel 
Site de Bayonne  

Gratuit     X  Voir page 23 

« Rossini, Petite messe 
solennelle » Concerts 
Vendredi 27 avril 2018, 
20h30, église St Laurent, 
Cambo les Bains 
Dimanche 29 avril 2018, 17h, 
église St Vincent, Hendaye 
 

www.o
rbcb.fr  

    X  Voir page 24 

http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
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« Musique française » 
Séance pédagogique 
Vendredi 18 mai 2018, de 14h 
à 15h, Salle Larreko, St Pée 
sur Nivelle 

Gratuit X 
En 
priorité 

X 
En 
priorité 

X  X X Voir page 25 

« Musique française» 
 Concerts 
Vendredi 18 mai 2018, 20h30, 
Salle Larreko, St Pée sur 
Nivelle 
Samedi 19 mai 2018, 20h30, 
Auditorium Grenet, Bayonne 

 
 
www.o
rbcb.fr  

     
X 
 

 
 
 

 
 
Voir page 26 

 
Titre / Type d’intervention 

/Date / Lieu / Horaire 

 
Tarif 

 
Primair
e Cycle 

2 

 
Primaire 
Cycle 3 

 
Collège 

 
Lycée 

 
Tout public, 
structures 

spécialisées 

 
Inscription 
obligatoire

(#) 

 
Détail 

« Carmen» 
Avant concert 
Jeudi 7 juin 2018, 18h30, 
médiathèque de Biarritz 

Gratuit     X  Voir page 27 

« Carmen» 
Séance pédagogique 
Vendredi 8 juin 2018, de 14h 
à 15h, Gare du Midi, Biarritz 

 
Gratuit 

 X 
Dès le 
CE2 

X X X X  
Voir page 28 

« Carmen » 
Concert 
Dimanche 10 juin 2018, 17h, 
Gare du Midi, Biarritz 

www.o
rbcb.fr  

    x  Voir page 29 

 
 
#  Note : Pour les groupes, il est nécessaire de vous inscrire 
systématiquement, afin que nous puissions garantir votre accès à la séance et 
un nombre suffisant de places assises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
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« Envol» 

Ouverture de saison 
 

Avant-concert  
 
 

Animé par Julie CHARLES, professeur de culture musicale  
En présence du chef d’orchestre, Victorien Vanoosten 

 

Mercredi 11 octobre 2017, 18h, à la médiathèque de St Jean de Luz  
 

 
 

L’ORBCB propose un temps de rencontre et d’échanges autour de la musique, de 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, sont 
gratuits et ouverts à tous. 
 
Durée : 1h environ 
Tarif : gratuit, sans inscription (sauf pour les groupes ou les classes scolaires) 
Public visé : ouvert à tous  
 
 
→ Renseignements auprès de : l’ORBCB (Sandrine CAMPAGNE)  
05 59 31 21 78 s.campagne@orbcb.fr  

mailto:s.campagne@orbcb.fr
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« Envol» 

Ouverture de saison 
 

Répétition ouverte   
 
 
Mardi 10 octobre 2018, 13h30 jusqu’à la pause (vers 15h), au Gymnase du 
Lycée Cassin, Bayonne  
 

  
                            

 
Orchestre Régional Bayonne Côte Basque, formation Symphonique 
Chef d’orchestre invité, Victorien VANOOSTEN 

   

 
 
Durée : 1h15 environ 
Tarif : gratuit 
Public visé : lycéens du Lycée Cassin en priorité et membres des Amis de l’ORBCB 
 
 
→ Inscription obligatoire auprès de l’ORBCB (Sandrine CAMPAGNE)  
05 59 31 21 78 s.campagne@orbcb.fr  
 

 
Sergueï Rachmaninov 
2ème Symphonie, op 27 

 
 

mailto:s.campagne@orbcb.fr
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« Envol» 

Ouverture de saison 
 

Séance pédagogique 
 
 
Jeudi 12 octobre 2017, de 14h à 15h, à l’église St Jean-Baptiste, St Jean de Luz 
 

 
 
 
Cette séance pédagogique sera axée autour de la 2ème Symphonie op 27 de Rachmaninov. 
Des extraits musicaux seront joués « en live » durant la séance.  
 
 
Durée de la séance : 1h, sur inscription préalable obligatoire  
Tarif : gratuit 
Public visé : à partir du cycle 3 (Primaire), collège et lycée 
 
 
→ Renseignements et inscription auprès de M. Xabi ALBISTUR, Ville de St Jean de Luz 
05 59 26 30 78  xabi.albistur@saintjeandeluz.fr  
 
 
 
 

mailto:xabi.albistur@saintjeandeluz.fr


13 
 

  
« Envol» 

Concert d’ouverture de saison 
 

Concert 
 
Vendredi 13 octobre 2017, à 20h30, église St Jean-Baptiste, St Jean de Luz 
 

 
 
 
Shéhérazade, une œuvre sous le charme de l’Orient composée par Maurice Ravel, ouvre la saison aux 
côtés de la seconde symphonie de Rachmaninov, ondoyante et virevoltante. 
 
The Lark Ascending de Ralph Vaughan Williams, œuvre inspirée du poème de Georges Meredith 
(extrait ci-dessous), viendra compléter ce beau programme, interprété par le jeune soliste 
prometteur, Shuichi Okada, lauréat de l’Académie Ravel et du Prix de l’ORBCB.  
 
Un concert sous le signe de la passion et du raffinement, dirigé par Victorien Vanoosten. 

 
Tarif : Plein : 25€, Abonnés Scène nationale : 22€, Etudiants : 15€, - de 22 ans et élèves CRR 
(hors pratique amateur) : gratuit, Formule Piccolo : 15 ou 20 €, Groupe (à partir de 10 
personnes) : 15€ par personne 
 
Infos et billetterie : www.orbcb.fr / Office de tourisme communautaire du Pays de St Jean 
de Luz : 05 59 26 03 16 

Ralph Vaughan Williams 
The Lark Ascending 

 
Maurice Ravel 
Shéhérazade 

 
Sergueï Rachmaninov 
2ème Symphonie, op 27 

 
 

http://www.orbcb.fr/
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« Les 4 saisons, à la croisée des cultures» 

 
Séances pédagogiques 

 
Vendredi 24 novembre 2017, de 10h à 10h30 et de 10h35 à 11h05, Cité des 

arts, Bayonne 
            

 
 

Cette séance pédagogique sera axée autour des musiques traditionnelles basques et gasconnes et 

des 4 saisons de Vivaldi.  

 

 
 
Durée : 30 min environ par séance 
Tarif : gratuit, sur inscription préalable obligatoire 
Public visé : en priorité aux élèves de Maternelles (classes CLEA 17-18 prioritaires) 
 
 
 
→ Inscription obligatoire auprès de l’ORBCB (Sandrine CAMPAGNE)  
05 59 31 21 78  s.campagne@orbcb.fr  
 
 
 
 
 

mailto:s.campagne@orbcb.fr
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« Les 4 saisons, à la croisée des cultures»  

 
Avant-concert  

 
Animé par Julie CHARLES, professeur de culture musicale  

En présence des artistes, Marina Beheretche et Philippe de Ezcurra 

 
Vendredi 24 novembre 2017, à 18h30, salle Debussy, Conservatoire Maurice 

Ravel, Site de Bayonne 
 

 
 

L’ORBCB propose un temps de rencontre et d’échanges autour de la musique, de 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, sont 
gratuits et ouverts à tous. 
 
 
Durée : 1h environ 
Tarif : gratuit, sans inscription (sauf pour les groupes ou les classes scolaires) 
Public visé : ouvert à tous  
 
 
→ Renseignements auprès de l’ORBCB (Sandrine CAMPAGNE)  
05 59 31 21 78  s.campagne@orbcb.fr  
  

mailto:s.campagne@orbcb.fr
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« Les 4 saisons, à la croisée des cultures»  

 
Concerts 

 
- Samedi 25 novembre 2017, à 20h30, salle Apollo, Boucau 
- Dimanche 26 novembre 2017, à 17h, salle Maule Baïtha, Mauléon  
 

 
 
En première partie, l’ensemble Talde Goxoa interprétera plusieurs œuvres aux sonorités 
authentiques, sur instruments traditionnels, avec le musicien Joan Francés Tisnèr. Un répertoire issu 
de la tradition gasconne et basque, au détour d’une ballade, complainte, chant à danser, 
fandango…Puis, nous découvrirons l’œuvre du compositeur italien Antonio Vivaldi revisitée, 4 sasuak 
(« quatre saisons » en basque), d’après un arrangement de Marina Beheretche, avec le quatuor 
Arranoa (« aigle » en basque) et d’autres musiciens tels que Mixel Etxekopar, Paxkal Indo, Paxkalin 
Chabagno et Patrick Larralde. Les sonnets de Vivaldi y rencontrent le bertsu (poème basque) et les 
instruments traditionnels (txirula, ttun ttun, cloches, txalaparta, pandero) pour une lecture locale de 
l’œuvre. 

  
Tarif Boucau : Plein : 18€, Abonnés Scène nationale : 16€, Etudiants : 10€, - de 22 ans et 
élèves CRR (hors pratique amateur) : gratuit, Formule Piccolo : 15 ou 20 €, Groupe (à partir 
de 10 personnes) : 10€ par personne 
Infos et billetterie : www.orbcb.fr / www.scenenationale.fr 

 
Tarif Mauléon : Plein : 15€, Etudiants : 10€, - de 22 ans et élèves CRR (hors pratique 
amateur) : gratuit, Formule Piccolo : 15 ou 20 €, Groupe (à partir de 10 personnes) : 10€ par 
personne 
Infos et billetterie :  www.orbcb.fr  

Billetterie en prévente au Conservatoire, site de Bayonne, bureau Location d’instruments : 
mercredis 15 et 22/11 de 15h à 18h, vendredis 17 et 24/11 de 15h à 18h et les samedis 18 et 
25/11 de 10h à 12h.  
 

L’Orchestre Régional Bayonne Côte 

Basque propose un concert original, 

mettant en avant ses petites 

formations, auxquelles se joignent 

des artistes invités, apportant à cet 

événement des colorations variées, à 

la croisée des cultures basque et 

gasconne. 

 
 

http://www.orbcb.fr/
http://www.scenenationale.fr/
http://www.orbcb.fr/
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« Noël enchanté»  

 
Concerts 

 
- Samedi 16 décembre 2017, 20h30, Auditorium Grenet, Cité des Arts, 
Bayonne 
- Dimanche 17 décembre 2017, 17h, Auditorium Grenet, Cité des Arts, 
Bayonne 

 
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les chœurs de l’ORBCB vous proposent un programme autour 

de chants de Noel d’hier à aujourd’hui, avec le chœur d’enfants du Conservatoire Maurice Ravel, 

accompagné à la harpe et au violoncelle.  

 

Chef de chœur / Laetitia  Casabianca  

Harpe / Salomé Magnier  

Violoncelle / Emmanuelle Bacquet  

 

Tarifs :  

Tarif plein : 15€ ; Tarif Groupe (à partir de 10 personnes) et Etudiants : 10€ par personne ; Moins de 

22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit ; Formule Piccolo : 15 ou 20€  

 

Infos et billetterie : www.orbcb.fr  

 
Billetterie en prévente au Conservatoire, site de Bayonne, bureau Location d’instruments : 
mercredis 6 et 13/12 de 15h à 18h, vendredis 8 et 15/12 de 15h à 18h et les samedis 9 et 
16/12 de 10h à 12h.  
  

http://www.orbcb.fr/
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« Valses et cotillons !» 

Concert du Nouvel An 
 

Concerts 
 
- Samedi 6 janvier 2018, à 20h30, Palais des sports Lauga, Bayonne 
- Dimanche 7 janvier 2018, à 17h, Palais des sports Lauga, Bayonne 
  

 
© Mathieu Prat 

 
Après le succès des concerts de l’an passé, l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque, la Scène 

nationale Sud-Aquitain et la Ville de Bayonne vous proposent de nous retrouver de nouveau au Palais 

des Sports de Lauga, pour vivre ensemble un moment d’exception, d’élégance, de sourires, de 

danses et de grandes pages symphoniques, pour le bonheur de tous les publics.  

 

En un mot : du plaisir !  

L’Orchestre interprétera les airs de valses, marches et polkas les plus populaires pour célébrer 

ensemble la nouvelle année.  L’occasion de venir en famille pour vibrer ensemble au son des 

musiques orchestrées dans la pure tradition des concerts du Nouvel an viennois. Tout un programme 

à découvrir …. 

 

Tarifs :  

Tarif plein : 25€ ; Tarif Abonné SnSA : 22€ ; Tarif Groupe (à partir de 10 personnes) et Etudiants : 15€ 

par personne ; Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit ; Formule Piccolo : 

15 ou 20€  

 

Infos et billetterie : www.orbcb.fr / www.scenenationale.fr  

 

Direction, Victorien VANOOSTEN 

http://www.orbcb.fr/
http://www.scenenationale.fr/
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« Titan» 

 
Avant-concert  

 
Animé par Julie CHARLES, professeur de culture musicale  

En présence du chef d’orchestre, Victorien VANOOSTEN et de la violoncelliste, Marion 
PLATERO 

 
Mercredi 21 mars 2018, 18h30, à la bibliothèque Quintaou, Anglet  
 
 

 
 

 

L’ORBCB propose un temps de rencontre et d’échanges autour de la musique, de 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, sont 
gratuits et ouverts à tous. 
 
 
Durée : 1h environ 
Tarif : gratuit, sans inscription (sauf pour les groupes ou les classes scolaires) 
Public visé : ouvert à tous  
 
 
→ Renseignements auprès de l’ORBCB (Sandrine CAMPAGNE)  
05 59 31 21 78 s.campagne@orbcb.fr  
  
 

 

mailto:s.campagne@orbcb.fr
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« Titan» 

 
Séance pédagogique  

En partenariat avec la Scène nationale Sud Aquitain 

 
 
Vendredi 23 mars 2018, de 10h à 11h, au Théâtre Quintaou, Anglet  
 

 
 
Cette séance pédagogique sera axée autour de Titan de Mahler. Poème symphonique en ré 
majeur, en 4 mouvements, œuvre maintes fois remaniée par Mahler lui-même de 1888 à 1906, le 
compositeur fait allusion à une grande figure héroïque, un Titan, très inspiré des sujets de la 
littérature allemande de l'époque, notamment du roman Titan de Jean-Paul Richter, retraçant la vie 
d'un héros qui se sert de sa force intérieure face à un monde hostile.  
Cette symphonie est proprement héroïque et faite d’appels de cuivres, de grands élans collectifs, 
avec parfois des clins d’œil amusants comme la chanson Frère Jacques entendue la première fois à la 
contrebasse, au début du troisième mouvement.  

 
Des extraits musicaux seront joués « en live » durant la séance.  
 
 
Durée de la séance : 45 min-1h 
Tarif : payant,  (5 euros/élève, gratuit pour les accompagnateurs), sur inscription préalable 
obligatoire 
Public visé : dès le CE2, collèges et lycées 
 
→ Inscription obligatoire et paiement auprès de la Scène Nationale (Carine CHAZELLE)  
05 59 59 07 27 carinechazelle@scenenationale.fr  
 

mailto:carinechazelle@scenenationale.fr


21 
 

  
« Titan» 

 
Concert 

 
Samedi 24 mars 2018, 20h30, Théâtre Quintaou, Anglet 

 

   
 
A cette occasion, Marion Platero, jeune violoncelliste pleine d’avenir, lauréate de la bourse des Amis 

de l’ORBCB qui récompense un jeune musicien issu du Conservatoire Maurice Ravel et débutant sa 

carrière professionnelle, se produira en soliste aux côtés de l’ORBCB, dans le concerto de Schumann.  

Enfin, l’Orchestre interprètera la 1ère Symphonie de Gustav Mahler, très justement dénommée Titan, 

premier opus d’un cycle symphonique d’une ampleur inégalée. 

 

Robert Schumann 
Concerto pour violoncelle op 129 

 
Gustav Mahler 

1ère Symphonie « Titan » 
 

Direction  / Victorien Vanoosten  
Violoncelle / Marion Platero  
 

Avec la participation des élèves du Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux 

Aquitaine (PESMD) 
 

Tarifs : Tarif plein : 25€ ;  Tarif Abonné SnSA : 22€ ; Tarif Groupe (à partir de 10 personnes) et 

Etudiants : 15€ par personne ; Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit ; 

Formule Piccolo : 15 ou 20€  

 

Infos et billetterie : www.orbcb.fr / www.scenenationale.fr  

 

Pour célébrer les 50 ans de jumelage 

entre les villes d’Anglet et d’Ansbach en 

Allemagne, l’Orchestre Régional 

Bayonne Côte Basque interprétera des 

œuvres de Robert Schumann et de 

Gustav Mahler, deux compositeurs 

emblématiques du romantisme 

allemand. 

 

http://www.orbcb.fr/
http://www.scenenationale.fr/
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« Rossini, Petite messe solennelle» 

 
Répétition ouverte 

 
Jeudi 19 avril 2018, de 19h30 jusqu’à la pause, Salle Dechico, Conservatoire 
Maurice Ravel, Site de Bayonne 
 

             
 
La Petite messe solennelle est une œuvre de musique sacrée, à l'origine écrite pour quatre solistes, 
chœur mixte, deux pianos et un harmonium, créée le 14 mars 1864 à Paris. Les choristes de l’ORBCB 
seront pour cette occasion accompagnés au piano et à l’accordéon.  

C'est à la demande du comte Alexis Pillet-Will, pour son épouse Louise, que Gioachino Rossini 
compose en 1863 dans sa maison de campagne de Passy, la Petite messe solennelle. Rossini a alors 
71 ans et a officiellement pris sa retraite depuis 34 ans. Il adresse au « Créateur » une dédicace en 

forme de boutade : « Bon Dieu. La voilà terminée cette pauvre petite messe. Est-ce bien de la 
musique sacrée que je viens de faire ou de la sacrée musique ? J'étais né pour l'opera buffa, 
tu le sais bien ! Peu de science, un peu de cœur, tout est là. Sois donc béni et accorde moi le 
Paradis. » 

Durée : 1h15 environ 
Tarif : gratuit, sur inscription préalable obligatoire  
Public visé : ouvert à tous  
 
→ Renseignements et inscription auprès de l’ORBCB (Sandrine CAMPAGNE)  
05 59 31 21 78  s.campagne@orbcb.fr  
 

Chef de Chœur / Laetitia Casabianca  
Piano / Chloé Barthélémy 
Accordéon / Philippe De Ezcurra 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_sacr%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1864
https://fr.wikipedia.org/wiki/1864_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Pillet-Will_(1805-1871)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
https://fr.wikipedia.org/wiki/1863_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passy_(Seine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra-bouffe
mailto:s.campagne@orbcb.fr
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« Rossini, Petite messe solennelle» 

 
 

Avant-concert  
 

Animé par Julie CHARLES, professeur de culture musicale  
En présence du chef de choeur, Laetitia CASABIANCA 

 
 

Mardi 24 avril 2018, 18h30, Cité des arts, Bayonne 
 
 
 

 
 
 

L’ORBCB propose un temps de rencontre et d’échanges autour de la musique, de 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, sont 
gratuits et ouverts à tous. 
 
 
Durée : 1h environ 
Tarif : gratuit, sans inscription (sauf pour les groupes ou les classes scolaires) 
Public visé : ouvert à tous  
 
 
→ Renseignements auprès de l’ORBCB (Sandrine CAMPAGNE)  
05 59 31 21 78 s.campagne@orbcb.fr  
  

mailto:s.campagne@orbcb.fr
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« Rossini, Petite messe solennelle» 

 
Concerts 

 
- Vendredi 27 avril 2018, 20h30, église St Laurent, Cambo Les Bains 
- Dimanche 29 avril 2018, à 17h, église St Vincent, Hendaye 
 
 

                     
 

La Petite messe solennelle est une œuvre de musique sacrée, à l'origine écrite pour quatre solistes, 
chœur mixte, deux pianos et un harmonium, créée le 14 mars 1864 à Paris. Les choristes de l’ORBCB 
seront pour cette occasion accompagnés au piano et à l’accordéon.  

C'est à la demande du comte Alexis Pillet-Will, pour son épouse Louise, que Gioachino Rossini 
compose en 1863 dans sa maison de campagne de Passy, la Petite messe solennelle. Rossini a alors 
71 ans et a officiellement pris sa retraite depuis 34 ans. Il adresse au « Créateur » une dédicace en 
forme de boutade : 

Tarifs Cambo Les Bains :   

Tarif plein : 15€ ;   Tarif Groupe (à partir de 10 personnes) et Etudiants : 10€ ;  Moins de 22 ans et 

élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit ; Formule Piccolo : 15 ou 20€  

Infos et billetterie : www.orbcb.fr  / Office de Tourisme de Cambo Les Bains  

 

Tarifs Hendaye :  

Tarif plein : 12€ ; Tarif Groupe (à partir de 10 personnes) et Etudiants : 10€ ; Moins de 22 ans et 

élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit ; Formule Piccolo : 20€ (2 adultes et 1 élève CRR).  

Infos et billetterie : www.orbcb.fr  

 

Prévente billetterie uniquement en ligne via notre site internet, ou sur place le soir du concert.  

Chef de Chœur / Laetitia 
Casabianca  
Soprane / Isabelle Castillon  
Alto / Jane Cockell  
Ténor / Inigo Vilas Molina 
Basse  Hervé Hennequin  
 
Piano / Chloé Barthélémy 
Accordéon / Philippe De 
Ezcurra 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_sacr%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1864
https://fr.wikipedia.org/wiki/1864_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Pillet-Will_(1805-1871)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
https://fr.wikipedia.org/wiki/1863_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passy_(Seine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
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« Musique française » 

 
Séance pédagogique 

 
Vendredi 18 mai 2018 2017, de 14h à 15h, Salle Larreko, St Pée sur Nivelle 

 
 

 
 
 
Cette séance pédagogique sera axée autour de Ma Mère l’Oye de Ravel. 
Des extraits musicaux seront joués « en live » durant la séance.  
 
 
 
Durée de la séance : 45 min-1h 
Tarif : Gratuit, sur inscription préalable obligatoire 
Public visé : En priorité les Primaires (dès le CE2), puis dans la limite des places disponibles 
les Collèges et Lycées 
 
 
 
 
→ Inscription obligatoire auprès de l’ORBCB (Sandrine CAMPAGNE)  
05 59 31 21 78 s.campagne@orbcb.fr 
 

mailto:s.campagne@orbcb.fr
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« Musique française » 

 
Concerts 

 
- Vendredi 18 mai 2018, à 20h30, Salle Larreko, St Pée sur Nivelle 
- Samedi 19 mai 2018, à 20h30, Auditorium Grenet, Cité des Arts, Bayonne 
 

   
 

Concert présenté par Julie Charles, professeur de culture musicale au Conservatoire Maurice Ravel, 

avec, au coeur de ce programme, la création de l’œuvre d’André Jolivet pour hautbois et orchestre, 

dans une adaptation de Franck Villard. Deux pavanes dites modernes, l’une de Ravel, l’autre de 

Fauré, s’y associent pour un moment élégant, riche en émotions autour de la musique française.  

 

Tarifs Saint Pée sur Nivelle : Tarif plein : 25€ ; Tarif Groupe (à partir de 10 personnes) et 

Etudiants : 15€ ; Moins de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit ; Formule Piccolo : 

15 ou 20€  / Infos et billetterie : www.orbcb.fr / Office de tourisme communautaire du Pays de 

Saint-Jean-de-Luz 05 59 26 03 16 

Tarifs Bayonne : Tarif plein : 25€ ; Tarif Groupe (à partir de 10 personnes) et Etudiants : 15€ ; Moins 

de 22 ans et élèves CRR (hors pratiques amateurs) : gratuit ; Formule Piccolo : 15 ou 20€  

Infos et billetterie : www.orbcb.fr 

Billetterie en prévente au Conservatoire, site de Bayonne, bureau Location d’instruments : 
mercredis 9 et 16/05 de 15h à 18h, vendredis 11 et 18/05 de 15h à 18h et les samedis 12 et 
19/05 de 10h à 12h.  

Maurice Ravel 
Pavane pour une infante défunte 

Ma mère l’Oye 
Gabriel Fauré 

Pavane 
André Jolivet 

Sérénade concertante pour hautbois 
(création) 

 
Direction / Benoît Fromanger 
Hautbois / Laurent Gignoux 
 

http://www.orbcb.fr/
http://www.orbcb.fr/
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« Carmen » 

 
Avant-concert  

 
Animé par Julie CHARLES, professeur de culture musicale  

En présence du chef d’orchestre, Pierre BLEUSE  
 
Jeudi 7 juin 2018, 18h30, à la médiathèque de Biarritz  
 

 
 

L’ORBCB propose un temps de rencontre et d’échanges autour de la musique, de 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, sont 
gratuits et ouverts à tous. 
 
 
Durée : 1h environ 
Tarif : gratuit, sans inscription (sauf pour les groupes ou les classes scolaires) 
Public visé : ouvert à tous  
 
 
→ Renseignements auprès de l’ORBCB (Sandrine CAMPAGNE)  
05 59 31 21 78  s.campagne@orbcb.fr  
  

mailto:s.campagne@orbcb.fr
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« Carmen » 

 
Séance pédagogique 

 
Vendredi 8 juin 2018, de 14h à 15h, à la Gare du Midi, Biarritz  
 

                     

 
 
 

Cette séance pédagogique sera axée autour de Carmen de Bizet. 
Des extraits musicaux seront joués « en live » durant la séance.  
 
 
Durée de la séance : 45 min-1h 
Tarif : Gratuit, sur inscription préalable obligatoire 
Public visé : Primaire (dès le CE2), Collèges et Lycées 
 
→ Inscription obligatoire auprès de l’ORBCB (Sandrine CAMPAGNE)  
05 59 31 21 78   s.campagne@orbcb.fr 
 
 

 
 

 

mailto:s.campagne@orbcb.fr
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« Carmen » 

 
Concert 

 
Dimanche 10 juin 2018, 17h, à la Gare du Midi, Biarritz 
 

              

    
 

 
Avec la participation des grands élèves du Conservatoire en fin de cursus, aux côtés des musiciens et 
choristes de l’ORBCB pour un final magistral, avec au programme l’œuvre de Bizet, Carmen, version 
de concert.  
 
D’après l’œuvre de Prosper Mérimée, Carmen est une princesse aux pieds nus, une femme moderne, 
que le compositeur Georges Bizet pare d’une musique éblouissante, à la puissance tragique. Passions 
impossibles, liberté et vengeance emplissent instruments et voix. 
 
«Cette œuvre vaut pour moi un voyage en Espagne. [...] C’est un exercice de séduction, irrésistible, 
satanique, ironiquement provoquant. C’est ainsi que les anciens imaginaient Eros. Je ne connais rien 
de semblable en musique.» 
(Nietzsche, dans Le cas Wagner) 
 

Tarifs : 

Tarif plein : 25 € ; Tarif Groupe (à partir de 10 personnes) et Etudiants : 15 € par personne ; Moins de 

22 ans et élèves CRR (hors pratique amateur) : gratuit ; Formule Piccolo : 15 ou 20 €  

 

Infos et billetterie : www.orbcb.fr / Office de tourisme de Biarritz  05 59 22 44 66  

 
 

Direction / Pierre Bleuse 
Chef de chœur / Laetitia Casabianca  
 
Carmen / Rany Boechat 
Escamillo / Kristian Paul 
Don José / Sébastien Obrecht 
Micaëla / Lisa Chaïb-Auriol 
 

http://www.orbcb.fr/
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Inscriptions et renseignements auprès de l’ORBCB : 
 
 

Sandrine Campagne 
Bureau Vie Culturelle 

Développement culturel et ORBCB 
05.59.31.21.78 

s.campagne@orbcb.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:s.campagne@orbcb.fr

