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Depuis sa création, la Communauté 
d’agglomération Pays Basque 
s’engage en faveur d’un meilleur 
maillage de l’offre culturelle, partout 
et pour tous. Cet engagement se 
concrétise notamment par son 
soutien à l’Orchestre du Pays Basque 
— Iparraldeko Orkestra, afin qu’il 
rayonne sur l’ensemble du Pays 
Basque. Pour cette prochaine saison, 
l’orchestre sillonnera le territoire et 
viendra à votre rencontre, dans pas 
moins de 25 villes et villages. 

Pour s’ouvrir au plus grand 
nombre et développer la mixité des 
publics, cette saison propose des 
formats innovants avec des tarifs 
attractifs et la gratuité pour tous les 
jeunes de moins de 22 ans. Chaque 
concert est un moment particulier, 
ou la musique touche tout un chacun 
et suscite de multiples sensations. 
Petits et grands, nous vous 
attendons nombreux pour vivre avec 
nous l’émotion d’une rencontre avec 
notre orchestre et ses talentueux 
musiciens. 

> Jean-René Etchegaray, Président de la 
Communauté d’agglomération Pays Basque et 
Maire de Bayonne.

La saison 2021-2022 était 
une première : elle avait pour 
ambition de parcourir le territoire 
de notre Communauté, à la facon 
des troubadours, dont l’origine du 
mot vient de " trouver, découvrir, 
rencontrer par hasard “ puis prend le 
sens de " découvrir quelque chose “. 
Pari réussi, et donc reconduit cette 
année, pour la saison 2022-2023. 
Des concerts dans 25 villes et 
villages, aux quatre coins du Pays 
Basque, des rencontres musicales 
uniques, des artistes à l’aube de 
leur carrière et d’autres à l’apogée 
de leur art, l’Orchestre du Pays 
Basque — Iparraldeko Orkestra 
déploie la musique partout sur le 
territoire, avec des interventions 
auprès des scolaires et une attention 
portée aux écoles de musique de 
l’agglomération.

La saison 2022-2023 à la fois 
riche et éclectique fait la part belle 
à la musique classique, au chant, 
aux musiques traditionnelles, mais 
aussi aux musiques actuelles et à 
l’expérimentation. Des répertoires 
pointus ou populaires, qui sauront, je 
l’espère, rassembler un large public. 
Prenez place, il y a forcément un 
concert près de chez vous ! 

> Antton Curutcharry, Président de la Régie 
autonome de l’Orchestre Pays Basque et Vice-
Président de la Communauté d’agglomération 
Pays Basque en charge de la Politique 
linguistique basque et gasconne - Culture et 
équipements culturels communautaires.
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Sortu zenetik, Euskal 
Hirigune Elkargoa engaiatua da 
kultura eskaintza hobe saretzeko 
ahaleginean, leku orotara eta jende 
ororengana heltzeko. Engaiamendu 
horrek dakar, besteak beste, 
Iparraldeko Orkestra sostengatzea, 
Euskal Herri osoan jo dezan. Heldu 
den sasoian, orkestra, lurralde osoan 
arituko da eta zuengana hurbilduko, 
25 herri eta herrixketan agertuz.  
 Ahal bezainbat jenderengana 
heltzeko eta publiko desberdinen 
elkar ezagutza garatzeko, sasoi honek 
molde berritzaileak proposatzen 
ditu, prezio erakargarriekin 22 
urtez goitikoentzat eta txartela 
urririk eskainiz 22 urtez peko gazte 
guztiei. Kontzertu bakoitza une 
berezia da, musikak nor bakoitza 
hunkitzen duelako eta sentsazio anitz 
sortarazten baitizkio. Beraz, txiki zoin 
helduak, zatozte gurekin batera, eta 
gure orkestrak dituen talentu handiko 
musikariekin emozioa bizitzera.

> Jean-René Etchegaray, Euskal Hirigune 
Elkargoaren lehendakaria eta Baionako 
auzapeza.

2021-2022 sasoia abiapundu 
berri bat izan zen Iparraldeko 
Orkestrarentzat : trobalarien gisara 
(frantsesezko trobalari hitza: 
" troubadour “ " trouver “ hitzetik 
omen dator, hau da, ustekabean 
topa, atzeman, aurkitzea, eta gero 
zerbait atzematearen erranahia 
hartu du) gure elkargoaren lurralde 
osoan ibiltzeko asmoa zuen. Iazko 
erronka arrakastaz betea izan dela 
eta, aurten berriz ere ber helburuari 
ekin dio elkargoak 2022-2023 
sasoirako. Kontzertuak 25 herri eta 
herrixkatan, Euskal Herriko txoko 
orotan proposatuz. Musika topaketa 
bakanak aurkeztuko dizkizuete, 
karreraren lehen urratsak egiten 
ari diren musikariek edota beren 
artearen gorenean diren artistek. 
Iparraldeko Orkestrak lurralde osoan 
hedatzen du musika, eskoletako 
ikasleekin  harreman hertsia sortuz 
eta bereziki elkargoaren lurraldean 
diren musika eskolengana hurbilduz.

2022-2023 sasoia, aldi 
berean oparo eta eklektikoa da. 
Horretan, leku berezia atxikiko 
dute musika klasikoak, kantuak, 
musika tradizionalek, bai eta egungo 
musikek eta sorkuntza ezohikoek 
ere bai. Errepertorio zorrotz edo 
herrikoi honek, publiko handia 
bilduko dituelarik, agian. Jarlekuraino, 
zuregandik hurbil ukanen duzulako, 
segur, kontzerturen bat!  

> Antton Curutcharry, Iparraldeko Orkestraren 
administrazio autonomoaren lehendakaria eta 
Euskal Elkargoan euskararen eta gaskoieraren 
aldeko politikaren eta kulturaren eta 
elkargoaren kultura hornikuntzen ardura duen 
lehendakariordea.
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ACCESSIBILITÉ
L’Orchestre du Pays Basque fait de l’accueil des personnes  
en situation de handicap une priorité. Attentif à l’accueil de chacun,  
l’Orchestre met tout en œuvre pour répondre aux besoins du public. 
Pour bénéficier d’un dispositif d’accueil spécifique,  
merci de contacter s.campagne@ospb.eus
Plus d’informations sur www.ospb.eus  
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LES CLÉS DE LA SAISON 
Trois types de scènes sont proposés pour cette saison  
par l’Orchestre du Pays Basque — Iparraldeko Orkestra : 

> ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
  (avec plus de 35 musiciens sur scène)
> MUSIQUE DE CHAMBRE  
  (des formations plus intimistes de l’Orchestre Pays Basque : trio, quatuor, quintette...)
> FORMAT CRÉATION  
  (des formations sur mesure pour des créations originales)

NOUVEAU > Vendredi, c’est concert 
Cette saison, l’Orchestre du Pays Basque — Iparraldeko Orkestra vous donne 
essentiellement rendez-vous les vendredis soir, du 14 octobre 2022 au 16 juin 2023. 
L’occasion de terminer la semaine en musique, et pour certains de commencer le 
week-end en beauté ! Des soirées le samedi et le jeudi ainsi que des fins d’après-midi 
le dimanche sont aussi programmées tout au long de cette riche saison. 

LES AVANT-CONCERTS
Avant chaque concert phare de cette saison, un compositeur, un chef 
d’orchestre, un soliste vous invite à partager avec vous les clés pour découvrir et 
apprécier pleinement les oeuvres qui seront interprétées. Une rencontre pour se 
familiariser avec le programme, animée par Julie Charles, professeure de culture 
musicale au Conservatoire Pays Basque et médiatrice culturelle.  
Gratuit dans la limite des places disponibles. 

ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE 
C’est avec passion et enthousiasme que l’Orchestre du Pays Basque  
— Iparraldeko Orkestra, complète ses actions de médiation en proposant différentes 
formules adaptées et pensées en fonction des publics et de leurs attentes. Que 
vous soyez un établissement scolaire, périscolaire ou d’enseignement artistique, une 
structure adaptée, un comité d’entreprise ou une association, l’Orchestre du Pays 
Basque imagine le projet le plus approprié à vos envies !

Contact >> s.campagne@ospb.eus / www.ospb.eus

ce pictogramme indique les séries qui bénéficieront d’un avant-concert. 
Plus d’informations sur ospb.eus
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Benoit Fromanger 
Reconnu internationalement comme 
chef d’orchestre du plus haut niveau, 
Benoît Fromanger souhaite apporter 
et partager à chaque concert son 
approche personnelle de la musique. 
Musicien extrêmement talentueux, 
il se distingue par ses esthétiques 
sonores riches et un sens du phrasé 
inégalé. Son respect pour les 
musiciens et le public, son énergie, sa 
générosité et sa passion le rendent 
un chef incontournable sur les plus 
grandes scènes internationales.

> À retrouver en concert (page 12) 
Le 14 octobre à l’Église Saint-Jean-
Baptiste de Saint-Jean de Luz.

Thierry Huillet 
Compositeur, pianiste et chef 
d’orchestre, Thierry Huillet ne 
cesse de se distinguer par une 
créativité et un univers riche de 
plus d’une centaine d’œuvres, 
du solo instrumental au grand 
orchestre symphonique, en passant 

par les œuvres vocales. Il collabore 
régulièrement avec le Korean 
Chamber Orchestra et l’Orchestre 
de Chambre de Toulouse pour le 
répertoire classique et la création 
contemporaine, ainsi qu’avec 
l’Ensemble Orchestral de Corse. 
Après le succès de sa version 
du « Petit Prince, musique pour 
orchestre » donnée avec l’Orchestre 
du Pays Basque – Iparraldeko 
Orkestra en 2021, il revient diriger 
sa nouvelle création « Les Fables de 
Lafontaine, musique pour orchestre » 
qui saura séduire petits et grands… 

> À retrouver en concert (page 28)
Le 23 février à l’Auditorium Henri-
Grenet à Bayonne, le 24 février au 
cinéma Le Vauban à Saint-Jean-Pied 
de Port et le 25 février, salle Harri  
Xuri à Louhossoa.

Léo Margue
Chef d’orchestre, pianiste et 
saxophoniste, Léo Margue est formé 
au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris dans la classe 
d’Alain Altinoglu. Il a fait ses débuts 
en tant que chef assistant de trois 
orchestres français : l’Orchestre 
National de Lille, l’Orchestre de 
Picardie et l’Orchestre National 
d’Île-de-France. Chef assistant de 
Matthias Pintscher à l’Ensemble 
Inter contemporain de 2019 à 
2021, il devient particulièrement 
actif dans le milieu de la création. 
Invité par les principaux ensembles 
français de création musicale, Léo 
Margue reprend en 2022 la direction 
artistique de l’Ensemble 2e2m.

> À retrouver en concert (page 40)
Le vendredi 5 mai au théatre  
Quintaou d’Anglet. 

 LES 
  CHEFS
INVITÉS
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Philippe Mendes
Formé au Conservatoire à 
Rayonnement Régional Maurice 
Ravel du Pays Basque où il obtient 
plusieurs prix, Philippe Mendes 
poursuit une formation supérieure 
en direction de chœur auprès de 
Michel-Marc Gervais, Bernard Tétu, 
Nicole Corti, Michel Laplénie. Après 
avoir dirigé la Chorale A Cœur Joie 
et Vocanti, il crée en 2013 le Chœur 
Ascèse composé de chanteurs 
professionnels. Philippe Mendes est 
régulièrement invité à diriger et à 
participer à des master classes en 
France et en Espagne, et enseigne 
à l’Académie de la voix et de la 
direction de chœur du Pays Basque 
qu’il a co-fondée. 

> À retrouver en concert (pages 22 & 38) 
Le 13 janvier à l’Église d’Ustaritz,  
le 14 janvier à l’Église de Saint-Étienne 
de Baïgorry, le 28 avril à l’Église de 
Ciboure et le 29 avril à l’Église  
Sainte-Croix de Bayonne.

Jean-Francois  
Rivest 
Le chef d’orchestre québécois  
Jean-François Rivest réputé́ pour son 
énergie, sa technique d’une extrême 
précision et son style passionné, est 
un invité régulier de l’Orchestre du 
Pays Basque - Iparraldeko Orkestra. 
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. 

> À retrouver en concert (page 16)
Le 1er décembre à l’église de Saint-
Palais, le 2 décembre à l’église 
d’Hasparren et le 3 décembre  
à l’église d’Ascain. 

Victorien  
Vanoosten 
Victorien Vanoosten mène une double 
activité de chef d’orchestre et de 
pianiste. En 2018, il est remarqué par 
Daniel Barenboim qui l’invite aussitôt 
à diriger au Staatsoper de Berlin 
les Pêcheurs de Perles, et à devenir 
son assistant principal. Auparavant 
vainqueur du concours de l’Opéra de 
Marseille en 2015 et chef associé de 
Lawrence Foster, il y dirige plusieurs 
ouvrages lyriques et symphoniques 
et rencontre un vif succès. Pianiste 
concertiste, il joue régulièrement 
avec l’orchestre en dirigeant du 
piano. Passionné et humaniste, il 
a fondé 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.

> À retrouver en concert (page 20)
Les 7 et 8 janvier à la salle Lauga  
à Bayonne. 
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Gautier Capu� on 
Gautier Capuçon joue dans le 
monde entier, sur les scènes les 
plus prestigieuses. Il est l’un des 
ambassadeurs les plus éminents du 
violoncelle de notre époque et dirige 
à Paris la Classe d’Excellence de 
Violoncelle qu’il a créée en 2014 à la 
Fondation Louis Vuitton. Début 2022, 
il fonde sa propre Fondation pour 
aider de jeunes musiciens talentueux 
à débuter dans leur carrière et 
prolonge ainsi son engagement 
auprès des jeunes artistes.

Bien connu du grand public 
pour son talent d’interprète, sa 
notoriété est aussi le fruit de ses 
apparitions comme jury de l’émission 
« Prodiges » et plus récemment 
comme coprésentateur avec Faustine 
Bollaert de « Symphonie pour la 
vie », un spectacle unique en soutien 
à la Fondation des Hôpitaux et à 
l’opération Pièces jaunes.

> À retrouver en concert (page 12)
Le 14 octobre à l’Église Saint-Jean-
Baptiste de Saint-Jean-de-Luz

Julie Depardieu  
Pleine de surprise et avant tout 
connue comme actrice, Julie 
Depardieu récitera Les Fables de 
la Fontaine. Passionnée de musique 
classique, cette lecture musicale 
tout public est sa deuxième 
collaboration avec l’Orchestre 
du Pays Basque. En 2020, Julie 
Depardieu avait accompagné nos 
musiciens d’Iparralde lors du concert 
symphonique « Pierre et le Loup ».  
Un succès !  

> À retrouver en concert (page 28)
Le 23 février à l’Auditorium Henri-
Grenet à Bayonne, le 24 février au 
cinéma Le Vauban à Saint-Jean-Pied 
de Port et le 25 février, salle Harri  
Xuri à Louhossoa.

Aurélien Gignoux
La percussion, Aurélien Gignoux est 
tombé dedans quand il était petit, à 
Toulouse. Lauréat du prix Révélation 
soliste instrumental aux Victoires de 
la musique classique 2021, le jeune 
prodige percussionniste est titulaire 
d’un master du CNSM de Paris et a 
fait un court séjour en Erasmus à la 
Hochschule de Muzik de Munich.  
Il est membre du trio percussions 
et accordéon K/D/M qui se consacre 
majoritairement au répertoire 
contemporain.

> À retrouver en concert (page 40)
Le 5 mai au Théatre  
Quintaou à Anglet. 

Manon Galy
Manon Galy, jeune violoniste 
toulousaine, a été sacrée Révélation 
Soliste instrumental, lors de la 29e 
édition des Victoires de la musique 
classique. Elle termine actuellement 
sa formation auprès de la violoniste 
Julia Fischer à Munich après avoir 

 LES 
  ARTISTES 
INVITÉ(E)S
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étudié au CNSM de Paris. Elle se 
produit en soliste avec différents 
orchestres mais joue également de 
la musique de chambre avec son 
ensemble, le Trio Zelihá. 

> À retrouver en concert (page 40)
Le vendredi 5 mai au Théatre  
Quintaou à Anglet.

Stéphane Rougier 
Né à Strasbourg dans une famille de 
musiciens, Stéphane Rougier a baigné 
dans un climat propice aux études 
musicales qu’il entreprend dès 
l’enfance par la pratique du violon. 
Nommé violon solo de l’Orchestre 
Symphonique et Lyrique de Nancy 
en 1996, il intègre l’Orchestre 
National Bordeaux Aquitaine en 
1999 au poste de premier violon 
solo sous la baguette de Hans Graf. 
Parallèlement, il est régulièrement 
invité sur les plus grandes scènes 
internationales à New York, San 
Francisco, Pékin, Hong Kong, Londres, 
Munich, Saint-Pétersbourg et dans 
les festivals renommés.

> À retrouver en concert (page 26)
Le 17 février à la salle polyvalente 
d’Ordiarp, le 19 février au Théatre  
Michel-Portal de Bayonne. 
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L’ORCHESTRE    
  DU PAYS BASQUE

IPARRALDEKO 
ORKESTRA

Créé en 1974, l’Orchestre du Pays Basque — Iparraldeko Orkestra 
s’est construit une solide renommée, recevant régulièrement chefs 
et solistes les plus prestigieux. Sa mission de diffusion du répertoire 
et d’accompagnement des publics de son territoire se traduit 
par une programmation de qualité, variée ainsi que des actions 
de médiation innovantes et adaptées. Chaque saison artistique 
est construite en partenariat avec les Pôles Territoriaux de 
l’Agglomération Pays Basque pour répondre au plus juste aux enjeux 
culturels locaux. 

L’Orchestre du Pays Basque– Iparraldeko Orkestra est porté, 
conjointement avec le Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque 
— Iparraldeko Kontserbatorioa, par une régie autonome de la 
Communauté d’agglomération Pays Basque. Il est subventionné 
par le Département des Pyrénées-Atlantiques et labellisé Pôle 
ressources par ce dernier. 
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LES MUSICIEN(NE)S 
  DE L’ORCHESTRE

LE CHOEUR  
  DE L’OSPB  
Le chœur de l’OSPB, né en 1997, est composé d’une cinquantaine 

de chanteurs. Ce chœur mixte propose un répertoire extrêmement 
varié, allant du baroque à la musique du XXe siècle en passant par 
le jazz choral, avec orchestre en grande formation ou de façon plus 
intimiste. Depuis septembre 2021, la direction du chœur est assurée 
par Philippe Mendes.

>> Violon solo
Marina BEHERETCHE 

>> Violon I
Aurélia LAMBERT
Delphine LABANDIBAR 

>> Violon II
Arnaud AGUERGARAY
Patrick PRUNEL 

>> Alto
Sandrine GUEDRAS
Aurélien GRAIS

>> Violoncelle
Emmanuelle BACQUET
Yves BOUILLIER

>> Contrebasse
Marin BEA

>> Flute
Aude GUILLEVIN
Sophie BOUSQUET 

>> Hautbois
Alain REMUS

>> Clarinette
Thierry LEROY
Xavier SALLABERRY 

>> Saxophone
Eric LENORMAND
David ARRIOLA

>> Basson
Joanna PENSEC

>> Cor
Arnaud GUICHERD

>> Trompette
David RACHET
Stéphane GOUEYTES

>> Trombone
Jérome CAPDEPONT

>> Tuba
Gérard PORTELLANO 
 
>> Timbale
Julien GARIN 
 
>> Percussions
Frédéric CHAMBON 

>> Harpe
Salomé MAGNIER
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CONCERT  
D’OUVERTURE DE SAISON 
En partenariat avec la 
Scène nationale du  
Sud-Aquitain et la ville  
de Saint-Jean-de-Luz

GAUTIER 
CAPUÇON & 
L’ORCHESTRE  
DU PAYS BASQUE  
IPARRALDEKO 
ORKESTRA
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TARIFS
Plein : 34€
Enfant & adhérent 15-25 ans : 10 €
Adhérent Scène Nationale Sud Aquitain réduit : 16 €
Adhérent Scène Nationale Sud Aquitain classique : 24 €
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays Basque et des écoles 
de musique du réseau 64) ou 20 € (2 adultes + 1 élève du Conservatoire et des écoles de 
musique du réseau 64) sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit / Placement libre

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

L’Orchestre du Pays Basque — Iparraldeko Orkestra 
en formation symphonique, sous la direction du chef 
Benoit Fromanger, invite le brillant violoncelliste 
Gautier Capu on pour un concert présenté dans 
la très belle et majestueuse Église Saint-Jean-
Baptiste de Saint-Jean-de-Luz. Le Concerto no1 pour 
violoncelle en Do Majeur de Haydn et la Symphonie 
no41 de Mozart, Jupiter, ainsi que la Symphonie n�o49, 
La Passione, de Haydn, composent le programme de 
ce concert événement.

Direction : Benoit Fromanger 

Soliste : Gautier Capu on

ven.14.10.22> 20H
Saint-Jean-de-Luz  

> Église Saint-Jean-Baptiste
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Plus d’informations sur ospb.eus



En partenariat avec les 
villes d’Espelette, Ispoure 
et Mauléon-Licharre

            EN 
   ESPAGNE !
        

    PAR L’ENSEMBLE 
ACCORDES.COM
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TARIFS
Tarif plein : 15 € / Tarif plein prévente : 10 € 
Tarif réduit : 10€ / Tarif réduit prévente : 5€
Formule Piccolo : 10€ (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays Basque et des écoles 
de musique du réseau 64) ou 20€ (2 adultes + 1 élève du Conservatoire et des écoles de 
musique du réseau 64) sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit 
Placement libre 

INFOS ET BILLETTERIE
www.ospb.eus

ven.25.11.22> 20H
Mauléon-Licharre > Salle Maule Baïtha

ven.18.11.22> 20H
Espelette > Salle du patronage

ven.09.12.22> 20H
Ispoure > Salle Faustin Bentaberry

>
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EL’ensemble Accordes.com vous offre une escapade 

en Espagne : propulsé sans préambule dans les 
arènes espagnoles surchauffées, le groupe défend 
avec vigueur et enthousiasme les magnifiques 
paysages sonores de Sarasate, De Falla, Albeniz, 
Turina ou Granados, autant que les torrides  
paso-doble, boléro ou autre zarzuela si typiques  
de la péninsule ibérique !
 
Fondé en 2006 par six musiciens,  
solistes classiques reconnus, tous passionnés  
par la musique de chambre, Accordes.com s’est 
donné pour mission d’offrir au public des  
voyages-concerts originaux.

            EN 
   ESPAGNE !
        

    PAR L’ENSEMBLE 
ACCORDES.COM



SYMPHONIE   
  EN FAMILLE

En partenariat avec  
les villes d'Ascain, 
Hasparren et Saint-Palais

16
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TARIFS
Plein : 26 € / Plein prévente : 20 €
Réduit : 15€ / Réduit prévente : 10€
Formule Piccolo : 10€ (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays 
Basque et des écoles de musique du réseau 64) ou 20€ (2 adultes 
+ 1 élève du Conservatoire et des écoles de musique du réseau 64) 
sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit
Placement libre 

INFOS ET BILLETTERIE
www.ospb.eus

sam.03.12.22> 20H
Ascain > Église 

jeu.01.12.22> 20H
Saint-Palais > Église

ven.02.12.22> 20H
Hasparren > Église

Sous la direction de Jean-Francois Rivest, 
l’Orchestre du Pays Basque — Iparraldeko Orkestra 
vous convie à la découverte de la symphonie. Après 
Joseph Haydn et sa rayonnante Symphonie no 59, 
Le Feu, vous aurez l’occasion d’écouter le Concerto 
pour trompette en mi bémol majeur du compositeur 
bohémien Jan Krtitel Jiri Neruda. Enfin, vous 
apprécierez l’une des plus célèbres symphonies de 
Beethoven, l’une de ses meilleures oeuvres selon le 
compositeur, La Symphonie no 7 en la majeur, op. 92. 
Un beau programme à savourer en famille !

Direction : Jean-Francois Rivest 

Soliste : David Rachet > trompette

Plus d’informations sur ospb.eus
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"IN C EN 
MOUVEMENT“
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TARIFS
Concert gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles / hors abonnement 

INFOS ET RÉSERVATION
www.ospb.eus 

ven.16.12.22> 20H
Bayonne > Auditorium Henri-Grenet

L’Orchestre du Pays Basque — Iparraldeko 
Orkestra invite les élèves des Cycles à 
Orientation Professionnelle du Conservatoire 
Maurice Ravel Pays Basque à exprimer leurs 
talents autour de ce spectacle alliant danse 
et musique contemporaines. 
L’oeuvre originale In C du compositeur 
américain Terry Riley, figure de proue de 
la musique minimaliste ou répétitive, sera 
interprétée en direct et augmentée d’une 
création chorégraphique à la manière d’Anne 
Teresa De Keersmaeker.
Un moment privilégié pour découvrir les 
artistes de demain...
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En partenariat avec la Scène 
nationale du Sud-Aquitain et la 

Ville de Bayonne

CONCERT DU 
NOUVEL AN

LES 
GRANDS 

AIRS 
D’OPÉRA



21

>
O

R
C

H
E
ST

R
E

 S
Y

M
P

H
O

N
IQ

U
E

TARIFS
Enfant & adhérent 15-25 ans : 10 € / Adhérent réduit : 14 €
Adhérent classique : 18 € / Tarif plein : 26 €
Formule Piccolo : 10€ (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays 
Basque et des écoles de musique du réseau 64) ou 20€  
(2 adultes + 1 élève du Conservatoire et des écoles de musique du 
réseau 64) sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit
Places numérotées

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

sam.07.01.23> 20H30
dim.08.01.23> 17H
Bayonne > Salle Lauga

L’Orchestre du Pays Basque — Iparraldeko Orkestra, 
la Ville de Bayonne et la Scène nationale du Sud-
Aquitain vous donnent rendez-vous pour célébrer 
la nouvelle année autour d’un grand concert 
symphonique et festif. Deux soirées riches en 
émotions et en surprises autour des plus grands 
classiques de l’opéra.

Direction : Victorien Vanoosten 

Solistes Voix : N.A



En partenariat avec les Villes de  
Saint-Étienne de Baïgorry et Ustaritz

DE GAIETÉ  
DE CHOEUR

22

AVEC LE 
CHOEUR DE 

L’OSPB
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Direction : Philippe Mendes 

Accompagnateurs : 

Piano > Vincent Planès et Agnès Houlez 

Percussions > Julien Garin 

TARIFS
Plein : 20 € / Plein prévente : 15 €
Réduit : 12 € / Réduit prévente : 8 €
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays Basque et des écoles 
de musique du réseau 64) ou 20€ (2 adultes + 1 élève du Conservatoire et des écoles de 
musique du réseau 64) sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit
Placement libre 

INFOS ET BILLETTERIE
www.ospb.eus

Un retour tant attendu du choeur de l’OSPB 
dans la saison de l’Orchestre après un épisode 
sanitaire difficile pour les formations vocales. 
Ces retrouvailles seront l’occasion d’aborder 
le répertoire léger et enjoué des compositeurs 
anglo-saxons à l’instar de " Songs and cries of 
London “ du britannique Bob Chilcott. 
Avec la participation du choeur des élèves du 
Lycée René-Cassin de Bayonne.

sam.14.01.23> 20H30
Saint-Étienne de Baïgorry > Église

ven.13.01.23> 20H30
Ustaritz > Église
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MUSIQUE 
AUX ÉTOILES 

En partenariat avec les villes de 
Cambo-les-Bains, Saint-Palais et 

Saint-Pierre-d’Irube

LUMIÈRE 
TAMISÉE 
AU SON 
DE LA NUIT 
PAR LE TRIO 
EZEKIEL
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TARIFS
Plein : 15 € / Plein prévente : 10 €
Réduit : 10 € / Réduit prévente : 5 €
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays Basque et des écoles 
de musique du réseau 64) ou 20 € (2 adultes + 1 élève du Conservatoire et des écoles de 
musique du réseau 64) sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit
Placement libre 

INFOS ET BILLETTERIE
www.ospb.eus

Violon > Marina Beheretche 

Violoncelle > Emmanuelle Bacquet

Piano > Vincent Planès

Le trio Ezekiel vous embarque dans une immersion 
musicale nocturne, avec en ligne de mire la célèbre 
Nuit transfigurée d’Arnold Schoenberg dans la 
transcription pour violon, violoncelle et piano de 
son élève et ami Eduard Steuermann. Une traversée 
poétique de Schubert à Schoenberg, jalonnée de 
courts extraits du compositeur Peio Çabalette, 
ancien professeur au Conservatoire Maurice Ravel 
Pays Basque.

ven.20.01.23> 20H
Saint-Palais > Cinéma le Saint-Louis

ven.03.02.23> 20H
Cambo-les-Bains > Salle AIEC

ven.27.01.23> 20H
Saint-Pierre d’Irube > Salle La Perle
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LAU SASUAK 
> LES QUATRE 

SAISONS 
BASQUES

En partenariat avec les villes 
de Bayonne et Ordiarp
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Soliste violon > Stéphane Rougier

Arrangements > Marina Beheretche

Musiciens traditionnels > Paxkaline Chabagno, Mixel Etxekopar,  

Paxkal Indo & Patrik Larralde

ven.17.02.23> 20H
Ordiarp > salle polyvalente

dim.19.02.23> 17H
Bayonne > Théatre Michel-Portal
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Rejoint par le violoniste Stéphane Rougier et quatre 
musiciens traditionnels d’Euskal Herri, l’ensemble à 
cordes de l’Orchestre du Pays Basque — Iparraldeko 
Orkestra propose une version originale des Quatre 
Saisons de Vivaldi empreinte de couleurs basques ! 
Un mariage réussi entre musique savante et musique 
traditionnelle basque !

Moins de 22 ans : gratuit 
Placement libre (excepté pour le concert du dimanche 19 février 2023 placement 
numéroté dans le cadre des Dimanches en musique).

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

TARIFS ORDIARP
Plein : 20 € / Plein prévente : 15 €
Réduit : 12 € / Réduit prévente : 8 €
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du 
Conservatoire Pays Basque et des écoles 
de musique du réseau 64) ou 20€ (2 adultes 
+ 1 élève du Conservatoire et des écoles de 
musique du réseau 64) sur présentation d’un 
justificatif en cours de validité

TARIFS BAYONNE
Plein prévente : 10 € / 
le jour du concert : 15 € /  
carte Déclic en prévente : 5 € /  
le jour du concert : 10 €



28

En partenariat  
avec les villes de Bayonne,  

Louhossoa et Saint-Jean-Pied-de-Port

LES FABLES 
DE LA FONTAINE 

> MUSIQUE POUR 
ORCHESTRE
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ven.24.02.23> 20H
Saint-Jean-Pied-de-Port > Cinéma Le Vauban

jeu.23.02.23> 20H
Bayonne > Auditorim Henri-Grenet

sam.25.02.23> 20H
Louhossoa > salle Harri Xuri

TARIFS
Plein : 20 € / Plein prévente : 15 €
Réduit : 12 € / Réduit prévente : 8 €
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays Basque 
et des écoles de musique du réseau 64) ou 20€ (2 adultes + 1 élève du 
Conservatoire et des écoles de musique du réseau 64) sur présentation 
d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit
Placement libre 

INFOS ET BILLETTERIE
www.ospb.eus

Direction > Thierry Huillet 

Récitante > Julie Depardieu 

Après le succès remporté par " Le Petit Prince, Musique 
pour Orchestre “ d’après l’oeuvre d’Antoine de Saint-
Exupéry, Thierry Huillet propose son nouveau spectacle 
consacré à deux grands artistes francais : Jean de La 
Fontaine & Gustave Doré " Les Fables de La Fontaine, 
Musique pour Orchestre “, pour orchestre et récitant. 
Dans cette orchestration de l’oeuvre " Sept fables de 
La Fontaine pour violon & piano “, la musique et la voix 
se superposent, se juxtaposent et s’entremêlent dans 
une jubilation des mots et des sons, illustrés par des 
projections de gravures, dessins et toiles de Gustave 
Doré, support aux sous-titres dans la langue du pays 
ou se déroule le spectacle. Toujours enjoués par la voix 
malicieuse de Julie Depardieu, c’est avec un immense 
plaisir que nous la retrouverons au coté de l’orchestre 
pour ce moment musical et familial d’exception.
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Plus d’informations sur ospb.eus
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En partenariat avec les villes 
d’Errenteria, Mouguerre et Ossès

SI 
LOIN,        
SI  
PROCHE !

PAR LE QUINTETTE DE   
    CUIVRE DE L’ORCHESTRE 

          DU PAYS BASQUE  
> IPARRALDEKO ORKESTRA
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TARIFS
Plein : 15 € / Plein prévente : 10 €
Réduit : 10 € / Réduit prévente : 5 €
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays Basque et des écoles 
de musique du réseau 64) ou 20 € (2 adultes + 1 élève du Conservatoire et des écoles de 
musique du réseau 64) sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit
Placement libre 

INFOS ET BILLETTERIE
www.ospb.eus

Trompettes > David Rachet & Stéphane Goueytes 

Cor > Arnaud Guicherd 

Trombone > Jérome Capdepont

Tuba > Gérard Portellano

Le quintette de cuivre de l’Orchestre du Pays 
Basque — Iparraldeko Orkestra vous donne 
rendez-vous cette année autour d’un programme 
transfrontalier des plus savoureux !
À l’honneur de cette soirée, une invitation au 
voyage, de part et d’autre des Pyrénées au travers 
des oeuvres de Bizet, Ravel, Debussy ou d’Albeniz, 
Tarrega, sans oublier les airs populaires de notre 
territoire. Un écho à la chaleur et la brillance du son 
de ce quintette dont la réputation n’est plus à faire.

ven.10.03.23> 20H
Mouguerre > Église

ven.03.03.23> 20H
Errenteria > Église Santa-Maria-de-Asuncion

ven.17.03.23> 20H
Ossès > Église
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En partenariat avec 
la Scène nationale 

du Sud-Aquitain

LA SYMPHONIE DU 
TEMPS QUI PASSE
            MATHIAS MALZIEU, 
                         DARIA NELSON 
      & L’ORCHESTRE 
                   DU PAYS BASQUE
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TARIFS
Enfant & adhérent 15-25 ans : 10 € / Adhérent réduit : 14 €
Adhérent classique : 18 € / Plein : 26 €
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays Basque et des écoles 
de musique du réseau 64) ou 20€ (2 adultes + 1 élève du Conservatoire et des écoles de 
musique du réseau 64) sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit
Places numérotées

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

Mathias Malzieu, musicien, écrivain, leader 
du groupe Dionysos, et Daria Nelson, artiste 
plasticienne et chanteuse ukrainienne, ont eu un 
coup de foudre l’un pour l’autre. Dans cette nouvelle 
création, sorte de mini comédie musicale, ils se 
racontent, parlent de leur rencontre, évoquent 
leurs premiers doutes, puis leur désir d’enfant, les 
embuches de la vie, et le retour au combat joyeux 
d’une résilience possible...

ven.24.03.23> 20H
Anglet > Théatre Quintaou
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CHEFS 
D’OEUVRE 

TCHÈQUES

PAR LE 
QUATUOR 

ARNAGA
En partenariat avec  

les villes de La Bastide-
Clairence et Iholdy 
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ven.07.04.23> 20H
Iholdy > Église

ven.31.03.23> 20H
La Bastide-Clairence > Église

Violons > Arnaud Aguergaray et Aurélia Lambert

Alto > Aurélien Grais 

Violoncelle > Yves Bouillier

Le Quatuor Arnaga est inspiré de la célèbre 
Villa d’Edmond Rostand à Cambo-les-Bains, 
ou il joue chaque année depuis sa création en 
2004. Constitué de solistes de l’Orchestre du 
Pays Basque — Iparraldeko Orkestra, il se produit 
régulièrement en France. 

Pour ce programme entièrement dédié aux 
compositeurs tchèques, le Quatuor Arnaga 
interprètera avec passion le 1er quatuor à cordes 
(De ma vie) de Bed ich Smetana ainsi que le dernier 
quatuor à cordes, No14 en la bémol majeur,  
B. 193 (op. 105) d’Antonin Dvo ak.

TARIFS
Plein : 15 € / Plein prévente : 10 €
Réduit : 10 € / Réduit prévente : 5 €
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays Basque et des écoles 
de musique du réseau 64) ou 20 € (2 adultes + 1 élève du Conservatoire et des écoles de 
musique du réseau 64) sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit
Placement libre 

INFOS ET BILLETTERIE
www.ospb.eus
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" OPEN SYMMETRY “  
de Tristan Perich par l’Ensemble 0

& PIÈCES POUR SAXOPHONE  
AUGMENTÉ par Éric Lenormand
En partenariat avec les villes de Bayonne et Hendaye

       IMMERSIONS    
  ÉLECTRO 
      ACOUSTIQUES 
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sam.22.04.23> 20H
Hendaye > Les Halles de Gaztelu

ven.21.04.23> 20H
Bayonne > Auditorium Henri-Grenet

ACT 1 / Aux influences multiples, entre écriture et 
improvisation, la musique du saxophoniste Éric Lenormand 
dépasse les modes de jeux traditionnels et propose un 
univers sonore poétique et original grace à divers outils 
électroniques. Il assurera la première partie de cette soirée. 

ACT 2 / Le travail de Tristan Perich (New York) s’inspire de la 
simplicité esthétique des mathématiques, de la physique et 
du code. Le magazine WIRE décrit ses compositions comme 
une rencontre austère de l’électronique et de l’organique. 1-Bit 
Music, sorti en 2004, fut le premier album con u en tant que 
micro puce programmée pour synthétiser une composition 
électronique en direct. Son second disque/objet, 1-Bit 
Symphony, fut encensé par la critique tel le Wall Street Journal 
déclarant à son égard : " d’une force intense et hypnotique, 
ses oscillations ont une profondeur émotionnelle surprenante “. 
Interprétée par l’Ensemble 0, Open Symmetry est une pièce 
pour trois vibraphones & 20 speakers — 1-bit electronics.

Musiciens > Alexandre Babel, Julien Garin & Stéphane Garin

TARIFS
Plein : 20 € / Plein prévente : 15 €
Réduit : 12 € / Réduit prévente : 8 €
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays Basque et des écoles 
de musique du réseau 64) ou 20€ (2 adultes + 1 élève du Conservatoire et des écoles de 
musique du réseau 64) sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit
Placement libre 

INFOS ET BILLETTERIE
www.ospb.eus
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STABAT
MATER  
HAYDN

CHOEUR & 
ORCHESTRE DU 

PAYS BASQUE 
— IPARRALDEKO 

ORKESTRA
En partenariat avec les villes  

de Ciboure et Bayonne
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TARIFS
Plein : 26 € / Plein prévente : 20 €
Réduit : 15 € / Réduit prévente : 10 €
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays Basque et des écoles 
de musique du réseau 64) ou 20 € (2 adultes + 1 élève du Conservatoire et des écoles de 
musique du réseau 64) sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit  >  Placement libre

INFOS ET BILLETTERIE
www.ospb.eus 

Direction > Philippe Mendes

Soprano > Isabelle Castillon 

Mezzo-Soprano > Leticia Vergara 

Ténor > Aitor Garitano Agirreolea 

Basse > Fernando Boto

Composé en 1767, le Stabat Mater Hob XXbis est 
considéré comme un des chefs d’oeuvres les plus 
distingués du Stabat Mater.
Cette oeuvre majestueuse maintient l’oreille 
du spectateur en éveil permanent de par ses 
nombreux raffinements mélodiques et harmoniques. 
L’alternance entre le choeur et les quatre solistes, 
soutenue par une écriture orchestrale des plus 
raffinées, en fait l’une des oeuvres les plus 
profondes du compositeur autrichien.  
Un temps fort de la saison de notre orchestre...

sam.29.04.23> 20H30
Bayonne > Église Sainte-Croix

ven.28.04.23> 20H30
Ciboure > Église
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MANON GALY, 
AURÉLIEN GIGNOUX  & 

L’ORCHESTRE  DU PAYS BASQUE        
En partenariat avec la Scène nationale du Sud-Aquitain

LES 
RÉVÉLATIONS 

DE LA 
MUSIQUE 

CLASSIQUE          
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TARIFS
Enfant & adhérent 15-25 ans : 10 € / Adhérent réduit : 14 €
Adhérent classique : 18 € / Plein : 26 €
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays Basque et des écoles 
de musique du réseau 64) ou 20€ (2 adultes + 1 élève du Conservatoire et des écoles de 
musique du réseau 64) sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit
Placement numéroté

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

Direction > Léo Margue

Solistes > Manon Galy, violon & Aurélien Gignoux, percussions

Pour ce concert événement, l’Orchestre du 
Pays Basque — Iparraldeko Orkestra s’en remet 
à la jeunesse et aux talents de ses invités. Les 
révélations des Victoires de la Musique Classique, 
Manon Galy (Victoire de la révélation soliste 
instrumental 2022) et Aurélien Gignoux (Victoire 
de la révélation soliste instrumental 2021) mettront 
à l’honneur des pièces populaires mais aussi des 
pépites d’un répertoire plus contemporain.
Pour diriger ce plateau flamboyant, l’énergie et la 
sensibilité du jeune chef Léo Margue sont toutes 
indiquées ; une soirée inoubliable !

ven.05.05.23> 20H
Anglet > Théatre Quintaou

Plus d’informations sur ospb.eus
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PAR 
L’ENSEMBLE 

HEGOA
En partenariat avec les villes 

de Bidart et Bardos

     LA  
  FAMILLE 
        BACH 
            PÈRE ET FILS
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TARIFS
Plein : 15 € / Plein prévente : 10 €
Réduit : 10 € / Réduit prévente : 5 €
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays 
Basque et des écoles de musique du réseau 64) ou 20 €  
(2 adultes + 1 élève du Conservatoire et des écoles de musique du 
réseau 64) sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit
Placement libre 

INFOS ET BILLETTERIE
www.ospb.eus

Flute à bec > Marie-Laure Besson 

Violon baroque  > Marina Beheretche

Viole de gambe > N.A

Clavecin > Juliette Val

Pianoforte > Jean-Pascal Guillot

L’Ensemble baroque Hegoa invite Jean-Pascal Guillot 
pour un programme hommage au pianoforte.  
Cet instrument rare, souvent méconnu, servira  
de fil conducteur pour cette singulière rencontre  
de la famille Bach. Ce concert à la croisée des 
chemins de l’Histoire de la Musique naviguera entre 
musique baroque et préclassique.

ven.26.05.23> 20H
Bardos > Eglise

ven.12.05.23> 20H
Bidart > Église
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PAR LA CIE 
ILLICITE BAYONNE

En partenariat avec la ville 
d’Anglet et le chœur Ascèse

CREATION

STABAT 
MATER
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TARIFS
Tarif plein 20 € / Tarif réduit 14 €
Tarif groupe : 10 personnes (10e place offerte) 
Abonnement aux 3 spectacles : 
Tarif plein 48 € / Tarif réduit 30 € 
Hors abonnement Orchestre du Pays Basque
Places numérotées 

INFOS ET BILLETTERIE
Office de tourisme de Biarritz 
05 59 22 44 66 / En ligne : tourisme.biarritz.fr 
Office de tourisme d’Anglet 
05 59 03 77 01 / En ligne : anglet-tourisme.com 
Office de tourisme de Bayonne 
05 59 46 09 00 / En ligne : visitbayonne.com

Programme > Stabat Mater (Fabio Lopez) 

Production > Cie Illicite Bayonne & Choeur Ascèse

C’est avec un ensemble de 16 choristes et 
solistes, et de 8 danseurs que Ascèse et Illicite 
proposeront une nouvelle version du Stabat 
Mater d’Antonin Dvo ak et embarqueront le 
public pour un voyage spirituel sublime faisant 
implacablement surgir l’émotion.
Spectacle dans le cadre de la saison de 
l’Orchestre du Pays Basque — Iparraldeko Orkestra 
avec la participation du pianiste Vincent Planès.

sam.20.05.23>20H30
Anglet > Théatre Quintaou
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PAR L’ENSEMBLE GOXOAN
En partenariat avec les villes de Bayonne et  

Saint-Pée sur Nivelle et l’Association culturelle israélite 
de Bayonne pour la Synagogue 

MUSIQUE 
POPULAIRE 
D’EUROPE 

DE L’EST
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TARIFS
Plein : 15 € / Plein prévente : 10 €
Réduit : 10 € / Réduit prévente : 5 €
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays 
Basque et des écoles de musique du réseau 64) ou 20 € (2 adultes 
+ 1 élève du Conservatoire et des écoles de musique du réseau 64) 
sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Moins de 22 ans : gratuit

Placement libre 

INFOS ET BILLETTERIE
www.ospb.eus

Violon > Arnaud Aguergaray

Alto > Cécile Denielou

Clarinette et arrangements > Xavier Sallaberry 

Accordéon > Laura Bide 

Tuba > Gérard Portellano

C’est à l’ensem�ble Goxoan qu’est confiée la difficile 
mission de cl turer la riche saison de l’Orchestre 
du Pays Basque — Iparraldeko Orkestra. 
Formation créée en 2013, il était bien naturel 
que leur répertoire de l’Europe de l’Est, o  les 
orchestres célèbrent aussi bien les mariages 
que les enterrements, coïnciderait parfaitement 
avec ces tristes adieux de fin de saison et la joie 
de retrouver l’été. Au programme, des grands 
classiques de la musique klezmer mais aussi des 
airs populaires d’Europe Centrale et de l’Est.

ven.16.06.23> 20H
Saint-Pée-sur-Nivelle > Espace Larreko

jeu.01.06.23> 20H
Bayonne > Synagogue
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En partenariat avec la Scène 
nationale du Sud-Aquitain, 
le Conservatoire Maurice 

Ravel Pays Basque et l’École 
Supérieure d’art Pays Basque

     

LES  
  NUITS         
 COUCHÉES
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TARIFS
Enfant & adhérent 15-25 ans : 10 € / Adhérent réduit : 14 €
Adhérent classique : 18 € / Plein : 26 €
Formule Piccolo : 10 € (1 adulte + 1 élève du Conservatoire Pays Basque et des écoles 
de musique du réseau 64) ou 20€ (2 adultes + 1 élève du Conservatoire et des écoles de 
musique du réseau 64) sur présentation d’un justificatif en cours de validité
Evénement soumis à des conditions météorologiques favorables
Hors abonnement / Moins de 22 ans : gratuit

INFOS ET BILLETTERIE
www.cmdt-ravel.fr / www.scenenationale.fr

Durant une nuit entière, confortablement installés 
dans des lits de camps, aventurez-vous pour une 
expérience radiophonique originale orchestrée 
par Stéphane Garin, membre de l’Ensemble 0, 
professeur de percussions au Conservatoire Pays 
Basque, et surtout fondateur du concept de cette 
soirée. Sous les étoiles du cloitre de la Cité des Arts, 
les artistes invités offrent un voyage sonore jusqu’à 
l’aube. Expérience qui sera prolongée autour d’un 
petit-déjeuner.

En préambule, la soirée sera animée dès 18 h par les 
élèves du Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque 
et de l’École supérieure d’art Pays Basque.

ven.09.06.23> 23H
Bayonne > Cloitre de la Cité des Arts
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Gratuit
Hors abonnement

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

Manifestation culturelle portée 
par la ville de Bayonne, Les 
Mémorables est un festival 
incontournable pour les 
assoiffés de culture. Concerts, 
spectacles, expositions... 
L’Orchestre du Pays Basque ne 
voulait rater en rien l’occasion 
de proposer une animation 
surprise en lien avec le 
Conservatoire Maurice Ravel 
Pays Basque.
Restez à l’écoute pour ne rien 
manquer de cet événement qui 
sonne le début de l’été...

dim.11.06.23
Bayonne > Église Sainte-Croix

50

LES MÉMO-
RABLES

LA 
SAISON 
   2022
/2023 
EN 
      UN 
COUP 
 D’OEIL !   
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ven.14.10.22 > 20H

ven.18.11.22 > 20H
ven.26.11.22 > 20H
ven.09.12.22 > 20H

jeu.01.12.22 > 20H
ven.02.12.22 > 20H
sam.03.12.22 > 20H

ven.16.12.22 > 20H

sam.07.01.23 > 20H30
dim.08.01.23 > 17H

ven.13.01.23 > 20H30
sam.14.01.23 > 20H30

ven.20.01.23 > 20H
ven.27.01.23 > 20H
ven.03.02.23 > 20H

ven.17.02.23 > 20H
dim.19.02.23 > 17H

jeu.23.02.23 > 20H
ven.24.02.23 > 20H 
sam.25.02.23 < 20H

ven.03.03.23 > 20H
ven.10.03.23 > 20H 
ven.17.03.23 > 20H 

ven.24.03.23 > 20H

ven.31.03.23 > 20H
ven.07.04.23 > 20H

ven.21.04.23 > 20H
sam.22.04.23 > 20H

ven.28.04.23 > 20H30 
sam.29.04.23 > 20H30

ven.05.05.23 > 20H

 
ven.12.05.23 > 20H
sam.26.05.23 > 20H

jeu.01.06.23 > 20H 
ven.16.06.23 > 20H 

ven.09.06.23 > 23H

dim.11.06.23

Gautier Capu on 
& l’Orchestre 
du Pays Basque

En Espagne !

Symphonie 
en famille 

IN C en mouvement 

Concert du nouvel an 
Les grands airs d’opéra

De Gaieté 
de choeur 

Musique 
aux étoiles

Lau Sasuak
Les quatre saisons basques 

Les fables de 
La Fontaine, musique 
pour orchestre

Si loin, 
si proche

La symphonie 
du temps qui passe

Chefs d’oeuvre 
Tchèques

Immersions 
Électro acoustiques 

Stabat Mater 
Haydn

Les révélations 
de la musique 
classique & l’OSPB

La famille BACH, 
père et fils

Musique populaire 
d’Europe de l’Est

Les nuits couchées

Concert Festival 
Les Mémorables

> ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE

> MUSIQUE 
DE CHAMBRE

> ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE

> FORMAT 
CRÉATION

> ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE

> FORMAT 
CRÉATION

> MUSIQUE 
DE CHAMBRE

> FORMAT 
CRÉATION

> FORMAT 
CRÉATION

> MUSIQUE 
DE CHAMBRE

> FORMAT 
CRÉATION

> MUSIQUE 
DE CHAMBRE

> FORMAT 
CRÉATION

> ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE

> ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE

> MUSIQUE 
DE CHAMBRE

> MUSIQUE 
DE CHAMBRE

> FORMAT 
CRÉATION

> MUSIQUE 
DE CHAMBRE

Saint-Jean-de-Luz

Espelette
Mauléon-Licharre
Ispoure

Saint-Palais
Hasparren
Ascain

Bayonne

Bayonne

Ustaritz
Saint-Étienne de Baïgorry

Saint-Palais
Saint-Pierre d’Irube
Cambo-les-Bains

Ordiarp
Bayonne

Bayonne
Saint-Jean-Pied-de-Port
Louhossoa

Errenteria
Mouguerre
Ossès

Anglet

La Bastide-Clairence
Iholdy

Bayonne
Hendaye

Ciboure
Bayonne

Anglet

Bidart
Bardos

Bayonne
Saint-Pée sur Nivelle

Bayonne

Bayonne

Dates / heures Concert Format Ville

> Réservations en ligne sur  
   www.ospb.eus

LA 
SAISON 
   2022
/2023 
EN 
      UN 
COUP 
 D’OEIL !   

Cette série propose un avant-concert. 
Informations sur www.ospb.eus 
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ANGLET 
Théâtre Quintaou  
> 1, allée de 
Quintaou

ASCAIN  
Église > 45, route  
de Saint-Ignace

BARDOS
Église – Le Bourg

BAYONNE
1/Auditorium 
Henri-Grenet et 
2/Cloître de la 
Cité des Arts 
> 29 cours du 
Comte-de-
Cabarrus
3/Église  
Sainte-Croix  
> avenue du Béarn
4/Salle Lauga  
> avenue Paul-Pras
5/Synagogue  
> rue Maubec
6/Théâtre 
Michel-Portal  
> place de  
la Liberté 

BIDART 
Église > 2, rue  
de l’église 

CAMBO-LES-
BAINS
Salle AIEC  
> 6, square Albeniz

CIBOURE 
Église > 7B,  
rue Pocalette

ESPELETTE
Salle du 
patronage  
> Merkatu Plaza

HASPARREN
Église > 4 place 
Verdun

HENDAYE 
Les Halles de 
Gaztelu > 1, rue 
de la Halle

IHOLDY 
Église

ISPOURE 
Salle Bentaberry

LA BASTIDE-
CLAIRENCE 
Église

LOUHOSSOA
Salle Harri Xuri > 
route principale 

MAULÉON-
LICHARRE
Salle Maule 
Baïtha > 10 rue 
Arnaud-de-
Maytie

MOUGUERRE 
Église > chemin 
de l’église

ORDIARP 
Salle polyvalente 

OSSÈS
Église 

SAINT-ÉTIENNE  
DE BAÏGORRY
Église > carrefour 
de Izpegi

SAINT-JEAN-
DE-LUZ
Église Saint-Jean-
Baptiste > rue 
Léon Gambetta

SAINT-JEAN-
PIED-DE-PORT
Cinéma Le 
Vauban > 4, 
avenue Renaud

LA CARTE  
DE LA SAISON 
L’ORCHESTRE DU 
> PAYS BASQUE 
PARTOUT*

01

02

03

04

05
11

12

13

14

15

16

17

18

22

23

24

25

26

19

20

21

06

07

08

09

10

SAINT-PALAIS 
1/Église Sainte-Marie-
Madeleine > Rue Saint 
Pelage
2/ Cinéma Saint-Louis 
> Rue Jean-Urruty

SAINT-PÉE  
SUR NIVELLE 
Espace Lareko > 
Place Xan Ithourria

SAINT-PIERRE 
D’IRUBE
Salle La Perle 
> 29, avenue de la 
Basse-Navarre

USTARITZ
Église > chemin 
du carrefour Halty 
au Séminaire

ERRENTERIA
Église Santa-Maria 
-de-Asuncion  
> Herriko Plaza 2
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Retrouvez tous les lieux de concert de la 
saison 2022/2023* 53



Abonnement " Allegro “ donne accès 
à l’intégralité de la saison (soit un 
concert de chaque série, autrement 
dit 17 concerts (hors spectacle 
en partenariat avec la Cie Illicite, 
spectacle « IN C en mouvement » du 
16/12/22, concert « Nuits couchées » 
du 9/06/23 et concert Les Mémo-
rables du 11/06/23) pour 149€ tarif 
plein ou 99€ en réduit.

Abonnement " Moderato “ vous 
permet de composer votre saison 
selon vos envies, avec trois concerts 

de musique de chambre, un concert 
symphonique et un concert « format 
création » soit 5 concerts (hors 
spectacle en partenariat avec la Cie 
Illicite, spectacle « IN C en mouve-
ment » du 16/12/22, concert « Nuits 
couchées » du 9/06/23 et concert 
Les Mémorables du 11/06/23) pour 
un montant de 49€ en tarif plein et 
29€ en tarif réduit.

1 Les abonnements sont nominatifs  
 et individuels.

2 Hors concert en partenariat avec la 
Scène Nationale. Réservation sur le site 
internet de la Scène Nationale

Cat.1  > ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
Cat.2 > FORMAT CRÉATION 
Cat.3 > MUSIQUE DE CHAMBRE

      ABONNEMENTS,  
TARIFS &  BILLETTERIE

Profitez d’un accès privilégié aux concerts grace à 
des abonnements accessibles à tous, pour écouter 
tous les concerts de la saison ou pour improviser vos 
sorties sans compter ! 

LES TARIFS DE LA SAISON 2022-2023

LES ABONNEMENTS 1

54

Tarif
Plein

Tarif 2
Prévente

Tarif 2
Réduit

Réduit 
Prévente

Jeunes 
de moins 

de 22 
ans

Formules 
PICCOLO

Formule 
Accessibilité

(Réservée 
aux groupes 

des structures 
spécialisées) 2

Cat. 1 26€ 20€ 15€ 10€

Gratuit

10€  
( 1 élève 

+ 1 adulte )
20€ 

 ( 1 élève +  
2 adultes )

5€  
( Gratuit pour les 
accompagnants)

Cat. 2 20€ 15€ 12€ 8€

Cat. 3 15€ 10€ 10€ 5€



> La gratuité est réservée aux personnes 
de moins de 22 ans, à l’accompagnateur 
d’une personne en situation de handicap 
et aux groupes scolaires (élèves et 
accompagnateurs).

> Les tarifs réduits (à l’unité et 
abonnements) s’appliquent, pour une 
seule personne et sur présentation d’un 
justificatif en cours de validité, aux : 
Titulaires de l’AAH (Allocation Adulte 
Handicapé • Bénéficiaires des minima 
sociaux (RSA, allocation de solidarité 
spécifique, allocation supplémentaire 
d’invalidité…) • Demandeurs d’emploi • 
Détenteurs Carte Déclic (Bayonne) • 
Détenteurs Carte Synergies • Élèves du 
Conservatoire Pays Basque et écoles de 
musique du réseau 64* de plus de 22 ans 
(y compris pratiques amateurs et hors 
cursus) • Étudiants • Groupes3 (à partir de 
10 personnes) • Adhérents de l’Association 
des Amis de l’OSPB. 

Conditions : Informations et 
abonnements auprès du bureau Vie 
culturelle (Mme Sandrine CAMPAGNE) 
au Conservatoire, Site de Bayonne, par 
téléphone au 05 59 31 21 78 ou par mail 
s.campagne@ospb.eus 

En cas d’annulation du fait de l’acheteur 
ou de l’abonné, les places ne seront pas 
remboursées, échanges éventuels sous 
réserve des possibilités.

3 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, ...).

BILLETTERIE 

Prévente via le site internet  
www.ospb.eus, au Conservatoire site de 

Bayonne (sur rendez-vous uniquement, 
merci de prendre rendez-vous au  
05 59 31 21 78). Le tarif prévente s’applique 
au plus tard jusqu’à 12h30 le jour du concert. 

Vente sur place le soir du concert : 45 min 
avant le début de celui-ci dans la limite des 
places disponibles. 

Informations auprès de Sandrine 
Campagne par téléphone au 05 59 31 21 78 
ou par mail s.campagne@ospb.eus

>
A

B
O

N
N

E
M

E
N

T
S

 E
T

 T
A

R
IF

S

55

LES AMIS 
  DE L’OSPB 
L’adhésion à l’association « Les amis de 
l’OSPB » permet de bénéficier :
• d’une réduction sur les abonnements  
  et tarifs,
• d’assister à certaines répétitions de  
  l’Orchestre Pays Basque,
• d’une réduction sur les spectacles  
  MALANDAIN Ballet – Biarritz ainsi  
  que pour d’autres spectacles culturels  
  partout au Pays Basque.  

> Les cotisations 

20 € pour les membres actifs 
30 € pour les couples 
40 € minimum pour les membres 
        bienfaiteurs. 

> Contact 

05 59 93 08 38
www.amisospb.org
contact@amisospb.org  

    Les Amis de l’OSPB





> WWW.CMDT-RAVEL.FR



  ÇA BOUGE
  DRÔLEMENT
   AUTOUR
 DE VOUS.

ICI, ON PARLE D’ICI.

Divertissements,  
saveurs, conseils 
et culture en 100% local. 

CIRCUIT 
BLEU

9h - 12h du lundi au vendredi
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scenenationale.fr

Bayonne
Anglet
Boucau

Saint-Jean-de-Luz

51 spectacles  
de musique, théâtre, 

danse, cirque,...

Maxime le Forestier chante Brassens
Iphigénie, Anne Théron / Tiago Rodrigues

Melody Gardot
Dance me, Ballets Jazz de Montréal 

Möbius, Compagnie XY
Dracula, Orchestre National de Jazz
La Symphonie du temps qui passe, 

Mathias Malzieu, Daria Nelson & OSPB
Deliranza, Patricia Guerrero
Nuit#couchée, ensemble 0

...



Retrouvez tous les tarifs : abonnements,  
réduits et en prévente (à partir de 5 euros) sur le site. 

www.ospb.eus 

Tous les concerts sont gratuits  
pour les moins de 22 ans. 

  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 !
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