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10 DOO Palois sur leur 31
pour le Concert du Nouvel An

^
ZENITH C est le rendez-vous incontournable de ce début d année : le concert de l'Orchestre
Pau Pays de Beam, ou plutôt les trois concerts de ce week-end. 10 DOO spectateurs attendus.

E t vous, vous faites quoi
ce week-end ? Direction
le concert du Nouvel An
au Zénith de Pau, bien

sûr i Près de 10 DOO Béarnais sont
en effet attendus pour assister au
spectacle concocté par l'Orches-
tre Pau Pays de Beam. Un vérita-
ble événement qui attire bien au-
delà de Pau et des abonnés de
l'Orchestre, puisque seulement
40 % des 2 045 fidèles ont prévu
d'y assister « Le public pour ce
concert du Nouvel An \ient de
loin, des vallées, du milieu rural.
C'est très important de ne pas les
décevoir », expliquait ainsi le chef
d'orchestre Fayçal Karoui au
moment des derniers prépara-
tifs.

Et il y aura de la place pour
tout le monde puisque cette
année, l'OPPB inaugure une
nouvelle offre le samedi à 20 h 30,
en complément des deux rendez-
vous du dimanche, all heures
et 17 heures.

Ça va swinguer
comme à Broadway !
Autre révolution, l'événement

promet d'être « très très festif » et
fera l'impasse sur l'esprit du
Nouvel An viennois. Le specta-
cle a été créé au cœur de l'été,
par Fayçal Karoui Le chef
d'orchestre a eu l'étincelle alors
qu'il dirigeait les musiciens du
Concertgebouw d'Amsterdam,
« l'une des plus belles salles du
monde» Là, l'Orchestre philhar-
monique royal de Liège a inter-
prété « Broadways'Best ». Et
Fayçal Karoui a souhaité prolon-
ger son « coup de foudre » à Pau
avec une touche supplémentaire
grâce à la création de mise en
lumières signée Andrew Doig.

Le spectacle promet de mélan-
ger, à travers la comédie musicale,

Formés au tempo de la comédie musicale, Frederik Steenbrink et Isabelle Georges donneront le ton
du renouveau du concert du Nouvel An. ID DR RUN u 11 LN

un orchestre symphomque, une
formation jazz et deux voix
« Bienvenue à Broadway » réuni-
ra 70 musiciens pour mettre à
l'honneur les grands composi-

teurs tels que Georges Gershwin,
Leonard Bernstein et Cole Porter
Les chanteurs Isabelle Georges
et Frederik Steenbrink, formés
aux rythmes de la comédie

F. Bayrou : « Un succès de l'orchestre
qui est un motif de fierté pour la ville »
Le maire François Bayrou ne fera pas comme ses prédécesseurs, habitués à
souhaiter la bonne année à la population lors de ce concert du Nouvel An. Bien
sûr, l'élu sera au Zénith, pour apprécier le spectacle. Dira peut-être un mot en
guise de bienvenue et de vœux Cou missionnera Fayçal Karoui pour le faire).
Maîs pas question pour lui de prendre en otage les spectateurs avec un discours
politique [il fera ses vœux à la population le 9 janvier à Beaumont]. François
Bayrou salue d'ailleurs lui aussi ce rendez-vous musical de plus en plus appré-
cié. « C'est la première fois qu'il aura cette ampleur. C'est une preuve de succès
pour l'orchestre. Succès qui est un motif de fierté pour la ville. Mais cette
aff luence attendue est aussi l'indice qui montre que les habitants, de la ville et
de la région, ont besoin de tels moments de rencontres chaleureux, qui remon-
tent le moral. C'est très révélateur du besoin de bonheur », estime le maire.

musicale et du jazz, assureront
les intermèdes, sketchs et donne-
ront les repères pour ce voyage
au coeur de l'univers de Broad-
way.

Il reste des places
Et pour parfaire le tout • des

numéros de claquettes, un
quatuor jazzy, le tout révélé par
Cyrille Lehn pour les arrange-
ments et Yann Lemaître, au son.
^ ll reste des places pour la
représentation de ce samedi
à 20 h 30. Les autres rendez-vous
sont dimanche 4 janvier à ll heures
et 17 h, au Zénith. Durée: I h 30
sans entracte. Tarifs : 24 € ; abonné
18€;jeune7€.
Billetterie : à la mairie, place
Royale.Tél.:0559 986590.
Vente en ligne :
http://www.ticketpass.fr/oppb
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Le Nouvel An à Broadway
avec l'orchestre de Pau
ZENITH Dirigé
par Fayçal Karoui,
le traditionnel
concert aura lieu
les 3 et 4 janvier

PATRICE SANCHEZ
p.sanchez@sudouest.fr

C 'est comme un retour vers le
passé. Au temps où le maire
de Pau, André Labarrère, de-

mandait à Fayçal Karoui de prendre
la direction de l'Orchestre de Pau
Pays de Beam (OPPB) sans toucher
au_concertduNouvelAn. Le temps
où K Dédé » chantait « New York,
New York » sans complexe. Broad-
wayrevientnaturellement dans un-
clin d'œilàl'histoirelocale:Tel est le
thème du traditionnel rendez-vous
de la nouvelle année programme
au Zénith les 3 et 4 janvier (lire par
ailleurs).

Le spectacle nous assure de belles
promesses. L'orchestre symphom-
queetsesVO musiciens partageront
la scène avec une formation de jazz
et deux voix, celles d'Isabelle Geor-
ges etde FrédérikSteenbrink.

« C'est une création que j'ai réali-
sée à Amsterdam avec l'orchestre de
Liège. J'ai tout de suite pensé à pré-
senter le concert à Pau. On l'a sou-
haité différent, mais toujours aussi
festif autour de l'histoire de Broad-
way, racontée en paroles et en chan-
sons », explique le maestro Fayçal
KarouL

L'appel des noms célèbres ré-
sonne déjà entre les murs du Zé-
nith :FranckSinatra,EllaFitzgerald,
Nina Simone. Ou les orchestrations
de Georges Gershwin, Nelson Rid-
elle et Gordon Jekins. . .Le quartet de
jazz (piano, contrebasse, batterie et
saxophone) piquera directement
dans la veine dè la tradition du
swing des années 1950 et 19 60.

« Magie »
Un effort sera particulièrement por-
te sur les lumières, objet d'une créa-
tion pour l'occasion. L'idée est de
mettre en relief « la magie «dè Bro-
adway et d'accompagner les sé-

Fayçal Karoui dirigera l'Orchestre dè Pau Pays de Beam Les 3 et 4 janvier au Zénith. ARCHIVES i L o

Le pari d'une troisième séance
• Le concert du Nouvel An sera donné
à trois reprises. Soit une séance sup-
plémentaire comparé aux années pré-
cédentes. L'objectif est de tenter de
toucher des publics différents. Ren-
dez-vous est ainsi donné au Zénith, le
samedi 3 janvier à 20 h 30. Puis le di-
manche 4 janvier, à ll heures, puisa
17 heures. Lannée dernière, autour de
7 DOO personnes avaient fait le dé-

quences de narrations et de jeux. À
la manière de Judy Garland dans ses
émissions de télévision, nous dit-on

« Cette musique me touche par-
ticulièrement. Parceque j'ai d'abord
passé sept ans à New York oùj'ai été
bercé partoutes sortes de comédies
musicales. On est dans un univers
qui parle à beaucoup de monde. Et
le public du concert du Nouvel An
n'est pas celui de l'OPPB. Sur
nos 2 045 abonnés, on estime que

placement. En début de semaine, il
restait encore I 700 places à réserver
« On fait le pan de tripler le concert
cette année pour satisfaire le plus de
monde possible, soit environ
10 DOO personnes. Mais ce n'est ja-
mais gagné. »

Le programme se déclinera en 90 mi-
nutes. Sans entracte. Des textesd'mtro-
duction permettront de planter le dé-

40 %yassistent,Là,onvientparfois
de loin, des vallées et des zones rura-
les. C'esttrès important de ne pas dé-
cevoir. Comme toujours bien sûr,
mais ce jour-là, un peuplus que d'ha-
bitude », commente Fayçal Karoui.

Questionnaire
Pour se placer encore plus près de
ce public, l'orchestre s'engage dans
une sorte de sondage cette année.
Chaque spectateur sera interrogé

cor avant de développer chaque titre ou
presque du répertoire. « I could have
danced », « Mary Poppms », « Singirï
in the rain », « Over the rainbow » ou
encore « West sde story » sont autant
de pièces pour donner un ordre d'idées
assez précis de ce qui nous attend.

Billetterie à la maine de Pau au
05 59 98 65 90. Tarif plein à 24 euros
(réduit à 7 euros)

sur ses attentes, via un question-
naire. « Nous nous posons des ques-
tions sur l'orientation à donner au
concertduNouvelAn. Ilabeaucoup
évolué depuis l'origine. Quand je
suis arrive à Pau, c'était encore de la
polka et des valses. On a un peu
change le programme. Mais que
souhaiteréellementle public ? Des
ballets ? Quelque chosedeplustra-
ditionnel ? » On ne devrait pas tar-
der à le savoir.
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Nouvel An : de Vienne
à Broadway

CONCERT DE L'OPPB Samedi 3 et dimanche 4 janvier, l'Orchestre de Pau Pays de Beam propose

trois concerts spectacles pour fêter 2015.

N ous ne sommes plus,
cette année, dans le
Nouvel An viennois ».
D'emblée, Fayçal

Karoui annonce la couleur. Et le
ton du traditionnel concert du
Nouvel An qui séduit de plus en
plus. Preuve en est que l'OPPB
inaugure une nouvelle offre le
samedi à 20 h 30, en complément
des deux rendez-vous du diman-
che, all heures et 17 heures. Beau
défi que celui d'enthousiasmer
quelque 10 DOO personnes autour
de la comédie musicale de Broad-
way ! Porté par la musique, Fayçal
Karoui s'enthousiasme de ce
rendez-vous désormais incon-
tournable « toujours très très
festif».

• UN CONCERT AUX ACCENTS
NEW-YORKAIS

Ce concert a été créé le 31 juillet
dernier par Fayçal Karoui au
Concertgebouw d'Amsterdam,
« l'une des plus belles salles du
monde ». Là, l'Orchestre philhar-
monique royal de Liège, sous la
baguette du Palois, a interprété
« Broadways'Best ». « J'ai tout de
suite pensé le donner à Pau... Avec
ce concert, nous ne sommes plus
du tout dans le Nouvel An
viennois ! » s'exclame le directeur
musical.

if

Le public pour ce concert
du Nouvel An vient de
loin, des vallées, du
milieu rural. C'est très
important de ne pas
les décevoir. »
Fayçal Karoui, directeur musical
de l'OPPB

II faut dire que pendant sept
années à New York - alors à la
direction du New York City Ballet
- Fayçal Karoui a écume les
comédies musicales américaines
comme « West Side Story », « Porgy
and Bess », « Swinging in the
rain »... De là, une rencontre avec
les chanteurs Isabelle Georges et
Frederik Steenbrink « qui viennent
de la comédie musicale et du jazz.
Au fil des ans, une amitié et une
collaboration » ont uni les
hommes. Et Fayçal Karoui de
désirer prolonger son « coup de
foudre ». À Pau, il veut se surpas-
ser et « faire encore mieux qu'à
Amsterdam ». Ce sera sans aucun
doute possible avec une création
lumière signée Andrew Doig (qui
n'existait pas à Amsterdam.
Comme quoi même dans la plus
belle salle du monde...).

•AU % DES ABONNÉS
ASSISTENT AU CONCERT

En 2013,7 DOO spectateurs, en
deux représentations, avaient
apprécié les facéties de Jean
Manifacier, metteur en scène ces

cinq dernières années de ce tradi-
tionnel concert. Et aussi « Le Beau
Danube bleu » joué tous les ans
pour le plaisir de tous, musiciens
et spectateurs !

Cette année, en triplant l'offre,
l'OPPB a mis la barre haut...
D'ailleurs, ce peut être une superbe
idée de cadeau de Noel ! En trois
représentations, 10 500 person-
nes découvriront une offre inédite
en son genre, mélangeant, à travers
la comédie musicale, un orches-
tre symphonique, une formation
jazz et deux voix. « 40 % des
2 045 abonnés assistent à ce
concert très important. Tous ne
viennent pas. Le public n'est pas
forcément le même », s'étonne
Fayçal Karoui. « Le public vient de
loin, des vallées, du milieu rural
C'est très important de ne pas les
décevoir ». C'est ce qui permet à
chaque fois « de se demander si
nous, nous irions... Si nous avons
un doute, nous ne programmons
pas ».

• UN QUESTIONNAIRE SERA
DISTRIBUÉ AU PUBLIC

À la demande du chef d'orches-
tre, un rapide questionnaire
(accompagné d'un crayon) a été
préparé. Glissé dans chaque
programme, chacun sera bien
évidemment invité à le remplir.
Les réponses permettront de déter-
miner le programme de janvier
2016. « C'est toujours difficile d'avoir
un retour sur ce spectacle-là ».

MIREILLE DUDUN
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Les 3 et 4 janvier, les 70 musiciens de l'Orchestre de Pau Pays de Beam seront
sur leur 31 pour fêter la nouvelle année. ©ARCHIVES MARCZIRNHELD
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L'âge d'or de la comédie musicale américaine
Bienvenue à Broadway les 3

et 4 janvier 2015... après « Bienve-
nue à l'opéra » début
janvier 2014. Et pari un peu fou
que de réunir un orchestre
symphonique de 70 musiciens,
une formation jazz et deux
chanteurs. Pour la section
rythmique, un saxophone, un
piano, une batterie et une contre-
basse dans la plus pure tradition
du swing des années 50-60 et du
songbook américain avec, à
l'honneur, des grands composi-
teurs (Georges Gershwin,
Leonard Bernstein et Cole
Porter).

« Lin équilibre à trouver
avec le quatuor jazz »
Isabelle Georges et Frederik

Steenbrink assureront les inter-
mèdes, parleront au public au
cours des introductions et de
sketches. Tous deux explique-
ront la signification, l'origine ou
le style musical des morceaux,
« à la manière de Judy Garland
dans ses émissions de télévi-
sion ». Un voyage à Broadway ne
serait pas tout à fait parfait sans
moment de danse : des numéros
de claquettes rendront un
hommage à Gregory Mines. « II
y a tout un équilibre à trouver
avec le quatuor du jazz » expli-
que Fayçal Karoui. Chaque
musicien trouvera un moment
pour s'exprimer : solos de sax,
piano, batterie, les cuivres, etc..

Enfin, Yann Lemaître,
ingénieur du son - « un génie
dans son domaine » -, Cyrille
Lehn (également compositeur
qui travaille avec l'OPPB depuis
plusieurs saisons) pour les arran-
gements, Andrew Doig pour la
création lumière : voilà pour
compléter le tableau d'artistes
de ce concert du Nouvel An 2015,
exceptionnel.
mo.

Frederik Steenbrink et Isabelle Georges, deux chanteurs qui viennent de la
comédie musicale et du jazz, assureront les intermèdes. ©DR

Trois représentations programmées

I Le concert spectacle du Nouvel An
sera donné samedi 3 janvier à 20 h 30
[nouveau] ainsi que dimanche 4 janvier
à ll heures et 17 heures, au Zénith de
Pau. Environ 3 400 personnes sont
attendues à chaque représentation, soit
à peu près IQ DOO spectateurs.
I Les 70 musiciens de l'Orchestre de
Pau Pays de Beam [OPPB] seront placés
sous la direction de Fayçal Karoui.
I Durée : I h 30 sans entracte.
I Tarifs :24€ ; abonné 18€ ;jeune7€. Fayçal Karoui, directeur musical
I Billetterie : à la mairie, place Royale, de l'OPPB. OARCHIVES MARCZIRNHELD

Tél.: 05 59 98 65 90.
Vente en ligne : http://www.ticketpass.fr/oppb

Les musiciens seront dirigés par
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