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Abonnements,  
carte saison, tarifs…
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 / détenteurs des cartes :
Amis de l’Orchestre / Société des Amis du Musée Bonnat-Helleu / Association des Chœurs 
de l’Orchestre / Association « Les sentiers du Versant » / Association des « Amis du Malan-
dain Ballet Biarritz » / Association des Parents d’Elèves du Conservatoire Maurice Ravel Pays 
Basque / Association Université du Temps Libre d’Anglet (UTLA) / Association Mélomanes 
Côte Sud / Salariés des entreprises mécènes de l’Orchestre / Elèves du Conservatoire Mau-
rice Ravel Pays Basque 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 britsh 
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


