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Le 6 janvier 2023 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
______________________________ 

 

DE GAIETÉ DE CHŒUR : retrouvailles musicales avec le 
Chœur de l’Orchestre du Pays Basque les 13 et 14 janvier 
prochain 
Vendredi 13 janvier à Ustaritz et samedi 14 janvier à Saint-Étienne-de-Baïgorry.  
 

Ces deux concerts marquent les retrouvailles du public avec le chœur mixte de 
l’Orchestre du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra, après un épisode sanitaire 
très difficile pour les formations vocales. Dirigé par le chef de chœur Philippe 
Mendes, le chœur, composé de près de 60 chanteuses et chanteurs sera rejoint 
pour l’occasion par une trentaine de jeunes choristes du Lycée René-Cassin de 
Bayonne. Avec un programme décliné autour des répertoires festifs et 
traditionnels des compositeurs anglo-saxons, ces deux concerts réservent des 
moments chaleureux et de belles surprises à l’instar de « Songs and cries of 
London “ du britannique Bob Chilcott. 
 
Mettant à l’honneur des compositeurs anglais et américains des 20e et 21e siècles, le chœur de 
l’Orchestre du Pays Basque - Iparraldeko Orkestra propose deux concerts pour voyager à travers 
des univers musicaux variés : celui de la grande tradition chorale britannique, religieuse et profane, 
avec ses chants de Noël, ses airs traditionnels et ses hymnes sacrés, et celui de la comédie 
musicale soutenue par les rythmes énergiques de Bernstein avant de finir sur un clin d’œil aux 
polyphonies descriptives de la Renaissance !  
 

AU PROGRAMME  
Gustav Holst : Four Old English Carols 
A Babe is Born 
Now Let us Sing 
Jesu, Thou the Virgin Born 
The Saviour of the World is Born 
John Rutter : The Sprig of Thyme 
The bold grenadier 
The sprig of thyme  
Down by the sally gardens  
The keel row  
Afton water  
John Rutter : A Clare benediction 

Samuel Barber : Sure on this shining night 
Leonard Bernstein : Candide 
Ouverture 
The Best of All possible Worlds 
Bob Chilcott : Songs and Cries of London 
Town 
Come buy  
The flower of Cities all 
London Bells 
Composed upon Westminster Bridge, 
September 3, 1802 
Good morrow !  

 
LE CHŒUR DE L’ORCHESTRE DU PAYS BASQUE  
Le chœur de l’OSPB, né en 1997, est composé d’une soixantaine de chanteuses et chanteurs. Ce 
chœur mixte propose un répertoire très varié, allant du baroque à la musique du 20e 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.  
> Le Chœur de l’Orchestre du Pays Basque fait partie de la saison de l’Orchestre du Pays Basque 
– Iparraldeko Orkestra et sera également en concert le 28 avril à l’Église de Ciboure et le 29 avril 
à l’Église Sainte-Croix de Bayonne pour le Stabat Mater d’Haydn.  
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Avec la participation du Chœur des élèves du Lycée René Cassin (Direction : Marie 
Labadie) 
Piano : Agnès Houlez, Vincent Planès 
Percussions : Julien Garin 
Direction : Philippe Mendes 
 
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 
à 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.  
Passionné par son métier et grand pédagogue, il forme à son tour de futurs professionnels aux 
grandes écoles supérieures comme le CNSMD de Lyon ou la Haute École de Musique de Genève.  

 

EN PRATIQUE / Réservation et billetterie 
Durée : 1h environ  
Vendredi 13 janvier – 20h30, à l’église d’Ustaritz 
Samedi 14 janvier – 20h30, à l’église de Saint-Étienne de Baïgorry.  
 
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 
 
Billetterie disponible en ligne sur le site www.ospb.eus (rubrique Agenda) ou sur place 45 
minutes avant le début des concerts, dans la limite des places disponibles. 
 
Retrouvez toute la saison de l’Orchestre du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra et les offres 
d’abonnements (à partir de 29 euros) sur ospb.eus ou sur les réseaux sociaux Instagram et 
Facebook.  
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