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Le 14 décembre 2021 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
________________________ 
 
Et si vous offriez le concert du Nouvel An « Un tour d’Europe 
en 80 minutes » ?  
08/01 et 09/01, salle Mendeala à Hasparren 
 

 
 
L’Orchestre Symphonique du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra vous invite à célébrer 
la nouvelle année en musique à travers un programme coloré, placé sous le signe du 
voyage ! Tour d’Europe en 80 minutes rassemblera 73 musiciens, le violon solo 
Guillaume Latour, la soprano Lila Dufy et le ténor Emmanuel Hasler, dirigés pour 
l’occasion par le chef d’orchestre Jean-François Rivest, venu exceptionnellement du 
Québec. Une soirée à offrir, aux jeunes et aux moins jeunes, pour un concert festif aux 
rythmes des plus célèbres pages orchestrales et des mélodies inoubliables des grands 
airs d’opéra de La Flûte Enchantée de Mozart au Duo d’amour de La Traviata. 
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Pour ce concert du Nouvel An, les pages orchestrales proposées par l’ensemble 
Symphonique de 73 musiciens, nous conduiront de la Finlande à l’Espagne en passant 
par le Pays Basque, l’Autriche et la France. 
 
Depuis la salle Mendeala d’Hasparren, l’Orchestre Symphonique du Pays Basque 
propose de commencer l’année en beauté avec un concert riche et envoûtant et une 
interprétation des plus célèbres airs d’opéra par la soprano colorature Lila Dufy et le 
ténor Emmanuel Hasler. Les pièces proposées du répertoire sont entrées dans la 
mémoire populaires, et réuniront tous les publics : 
 
Jean Sibelius : Finlandia op.26, tableau symphonique 
Giuseppe Verdi : La Traviata, duo « Parigi, O cara » 
Pablo de Sarasate :  Caprice Basque op.24 pour violon et orchestre 
Giacomo Puccini : La Bohème, Valse de Musette 
Giacomo Puccini : La Fanciulla del West, « Ch’ella mi creda » 
Giacomo Puccini : Gianni Schicchi, « O mio babbino caro » 
Giacomo Puccini : Tosca, « E lucevan le stelle » 
Wolfgang Amadeus Mozart : La Flûte Enchantée, « Der Hölle Rache » 
Johann Strauss I :  Marche de Radetzky 
Maurice Ravel :  Laideronnette, Impératrice des Pagodes 
Le jardin féérique (extraits de Ma Mère l’Oye) 
Charles Gounod :  Roméo et Juliette, duo « Ô nuit divine »  
Vincenzo Bellini :  La Somnambula, « Ah! Non credea mirati » 
Manuel De Falla : Le Tricorne, Suite n°2 
 
À cette occasion, le chef d'orchestre québécois Jean-François Rivest réputé pour 
son énergie, sa technique d’une extrême précision et son style passionné, dirigera 
l’orchestre. Présent pour l’ouverture de saison 2021/2022 et invité régulier de 
l’OSPB-IO, il dirige de nombreux orchestres au Canada comme à l’étranger, et a été 
chef en résidence à l’Orchestre Symphonique de Montréal (OSM), de 2006 à 2009, 
où son passage a particulièrement marqué.  
 

EN PRATIQUE / Réservation et billetterie 
En ligne sur le site internet ospb.eus / rubrique Agenda 
Durée du concert : 1h15 environ 
Samedi 8 janvier à 20h30 – Salle Mendeala à Hasparren 
Dimanche 9 janvier à 17h – Salle Mendeala à Hasparren 
 
Tarif plein prévente : 10,99€ / Tarif plein sur place : 15€ 
Tarif réduit prévente : 5,99€ / Tarif réduit sur place : 10€ 
Moins de 22 ans : gratuit 
Formule Piccolo : 15€ (1 adulte + 1 élève mineur du CRR ou des écoles de musique du 
réseau départemental 64) ou 20€ (2 adultes + 1 élève mineur du CRR ou des écoles de 
musique du réseau département 64) – sur présentation d’un justificatif.  
 
Billetterie disponible sur place 45 minutes avant le début des concerts, dans la 
limite des places disponibles. 
 
Retrouvez toute la saison de l’OSPB-IO sur ospb.eus  


