
DOSSIER DE PRESSE 
 

Magnificat de John RUTTER 
 

Vendredi 5 octobre 2012 à 21h  en la Collégiale d’Ibos 
 

Concert organisé par les formations exécutantes en partenariat  
avec l’association WxÅt|Ç? Ät VÉÄÄ°z|tÄx wË\uÉáWxÅt|Ç? Ät VÉÄÄ°z|tÄx wË\uÉáWxÅt|Ç? Ät VÉÄÄ°z|tÄx wË\uÉáWxÅt|Ç? Ät VÉÄÄ°z|tÄx wË\uÉá 

 
 
C’est sous la direction de Guy Brunschwig que l’ensemble orchestral de Pau et l’orchestre 
symphonique du conservatoire de Pau accompagneront 4 formations chorales réunies pour 
interpréter le Magnificat de John RUTTER.  

L'œuvre de John Rutter est avant tout marquée par ses compositions pour des chorales. 
Héritier de la tradition liturgique anglaise, il compose principalement des pièces religieuses 
qui peuvent être aisément interprétées par des chœurs non professionnels. Ses œuvres les plus 
connues sont son Requiem (1985), Magnificat (1990), Psalmfest (1993) et Mass of the 
Children (2003), toutes des œuvres religieuses.  

A ne pas en douter, ce magnifique concert réunissant pas moins de 170 exécutants devrait 
faire vibrer les vieilles pierres de la Collégiale d’Ibos. 
 
Tarif 12€ - tarif prévente : 10€ (réservations au 05-59-82-06-65) 
Gratuit pour les moins de 16 ans 
 
 
Les différentes formations 
 
Guy Brunschwig, Chef d’orchestre 
De formation classique, d’abord à Pau puis à Bordeaux, il obtient en 1986 un premier prix de Saxophone et de Musique de 
Chambre dans la prestigieuse classe internationale de Jean-Marie Londeix.  
Nommé professeur de saxophone au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Pau en 1984, c’est en 1991 qu’il dirige 
pour la première fois un orchestre d’harmonie au sein de ce conservatoire. A ce jour, il dirige toujours les trois harmonies du 
conservatoire et s’est vu également confier l’orchestre symphonique   du 3ième cycle. 
De par sa formation de saxophoniste, il garde un goût très prononcé pour la musique de Jazz et dirige le « Plein Pau Big-
Band » et  le « Big-Band 65 » de Tarbes. 
Il est  depuis 2007 directeur musical invité de l'Ensemble Orchestral de Pau dont il dirige la plupart des programmes 
 

Marie-Aimée Etchegorry, soprano 
Elle a débuté ses études musicales au Conservatoire de Lorient, puis Toulon et Pau. Elle a obtenu un prix d'excellence en 
classe de piano et une médaille d'or en chant et art lyrique dans ce dernier établissement. Poursuivant sa formation à Paris, 
elle a bénéficié de l'enseignement de Madeleine Hirsch et a été récompensée par le prix de la ville de Paris. Elle occupe, 
jusqu’à sa retraite, la fonction de professeur d'éducation musicale à l'IUFM d'Aquitaine. 
Sa participation au sein du groupe palois Orfeo lui a permis de chanter sous la direction de Michel Laplénie le Te Deum de 
M-A Charpentier au festival de Lourdes. Par ailleurs, elle aborde régulièrement le répertoire de l'opérette avec la troupe des 
Turlupins dont elle dirige le choeur : elle vient d'assurer les rôles titres dans La grande duchesse de Gérolstein et La belle 
Hélène d'Hoffenbach,  l'auberge du Cheval Blanc de Benatzki. Elle dirige également le choeur d'hommes Apaul'hom  et que 
se produit au sein du trio Lorelei avec son fils Damien Etchegorry ténor et Diane Quoix pianiste. Elle intervient 
régulièrement en tant que soliste avec l’Ensemble Orchestral de Pau. 
 

L'Ensemble Orchestral de Pau est une association composée de musiciens amateurs passionnés de tous âges et 
toutes professions. Certains d'entre eux suivent un enseignement musical dans diverses structures de la région paloise, 
d’autres y enseignent la musique. Cet orchestre se produit depuis 1958. Il a su, tout au long de ces années, faire partager à ses 



musiciens et auditeurs des moments musicaux de qualité dans une ambiance conviviale. Il accueille toute personne qui désire 
poursuivre ou reprendre une pratique instrumentale collective. 

Certains programmes sont montés en collaboration avec d'autres partenaires: Solistes, Choeurs, …. Des arrangements ont été 
réalisés à son intention. Il a ainsi pu, ces dernières années, aborder un répertoire très varié : œuvres de toutes époques 
(baroque, classique, romantique, contemporaines), musiques de films, variétés, jazz…  
Cette saison 2011-2012, la direction artistique de l’EOP est confiée à Guy BRUNSCHWIG. 
Contact : http://www.ensembleorchestraldepau.fr 
 
L'Orchestre Symphonique du CRD de Pau est constitué des grands élèves de ce conservatoire, pépinière de 
jeunes talents de la région paloise. 
Le conservatoire leur propose dès le plus jeune âge la possibilité de jouer en orchestre et ainsi de se familiariser avec le 
travail de pupitre, l'écoute des autres. Le grand niveau instrumental de ces élèves, dont certains en feront leur métier, permet 
d'aborder le répertoire de grands compositeurs. 
Il faut souligner la volonté et la passion qui anime ces jeunes musiciens dans l'exercice difficile qu'est l'apprentissage de la 
musique. Qu'ils en soient tous remerciés. 
Cet orchestre se produit régulièrement en dehors du conservatoire pour des concerts publics de grande qualité, souvent en 
partenariat avec d’autres formations (conservatoire Henri Duparc du grand Tarbes en 2010). Guy BRUNSCHWIG en assure 
la direction depuis quelques années. 

 
Apaul’Hom, Chœur d’hommes a été crée en 2005 par Damien ETCHEGORRY. Damien ayant été brillamment 
reçu au Conservatoire National de Chant de Paris c’est sa mère, Marie-Aimée ETCHEGORRY, soprano et professeur de 
chant qui assure la direction du chœur, le pérennisant.  Il  a pour but de promouvoir la musique vocale pour hommes, 
d’accueillir dans un groupe amical des personnes dont le plaisir est de chanter, de développer le sens musical du groupe, de le 
faire progresser dans la technique du chant vocal. 
Son programme est éclectique, chants basques, corses, béarnais, catalans mais aussi classiques profanes et religieux, extraits 
d’Opéras, Gospels chants populaires.  
Apaul’Hom a donné jusqu'à présent une soixantaine de concerts à travers le Béarn mais aussi la Bigorre le Gers et le Lot.  En 
2010, sa prestation lors de la célébration du quadricentenaire de la mort d’Henri IV, écrite en grande partie par Damien 
ETCHEGORRY, fut un grand moment. En 2011 le chœur se produisit de nombreuses fois, jusqu’en fin Décembre. 
Contact : Bernard CASTAGNET - tél : 05 59 82 06 65  ,  06 17 40 87 90 
 

Chorasane, ensemble vocal féminin, a vu le jour à ASASP en 2001. 
Pour fêter ses 10 ans, le chœur a réalisé un CD intitulé Multicouleurs  qui fait la part belle aux chants du monde. Chorasane  
se produit en concert, soit seule, soit lors de rencontres avec d’autres Chorales. Son effectif s’est étoffé au fil des années pour 
aboutir cette année à 27 choristes. Il est dirigé par Jacky RASTOUL qui, depuis le début et grâce à ses nombreux conseils 
éclairés, sait mobiliser sa « petite troupe », l’encourager et l’aider à se surpasser. 
Contact : ASASP-ANIMATION, Elisabeth GARCET - tél :  05 59 34 78 46 
 

Mendiz Mendi, Chœur mixte 
Créé en 1983 par Alain Perpetue, le chœur mixte Mendiz Mendi est dirigé depuis 1992 par Jacky Rastoul. S’il se veut 
conservateur d’un patrimoine culturel fort en interprétant les harmonisations de Lesborde, Donostia, Urunuela…, il n’hésite 
pas à aborder des compositions contemporaines : Ondaroa, Arregui, Busto, Bartok…jouant ainsi un véritable rôle 
pédagogique tant pour ses acteurs que pour le public.  
Afin de vivre et de communiquer d’autres émotions, il s’est associé à d’autres chœurs pour monter des œuvres complètes, 
parfois accompagnées par des formations musicales et des solistes professionnels : Agnus dei de Samuel Barber, Magnificat 
et Gloria de Vivaldi, Liturgie de Saint Jean Chrysostome de Rachmaninov, Requiem de Fauré. Il a aussi interprété des pièces 
de styles différents : des gospels et plus récemment la Misa criolla d’Ariel Ramirez. 
La chorale Mendiz Mendi a à son actif plusieurs enregistrements, le dernier, Orai (Maintenant), regroupant des chants 
basques traditionnels et des créations. 
Mendiz Mendi signifie « De colline en colline », à l’image du pays verdoyant et vallonné que la chorale chante : la Soule, la 
plus petite des sept provinces basques. 
Contact : Félix LAXAGUE  -  tél : 05 59 28 58 28 
 

Voyelles, ensemble vocal féminin, existe depuis 8 ans au sein de l'école de musique de MOURENX. Il est dirigé 
par Stéphanie SALVO, coordinatrice et enseignante au sein de cette école. Elle est aussi enseignante de formation musicale 
au sein du conservatoire Pau-Pyrennées. Elle est titulaire d'une maîtrise de musique de l'Université de Pau, obtient une 
médaille d'or de chant lyrique au Conservatoire de Tarbes, et est issue de la classe de Direction chorale de Pascale Verdier à  
Pau. Dévouée au chant choral, elle sait transmettre sa passion aux choristes et faire progresser leur technique vocale afin de 
leur permettre d’aborder des répertoires de plus en plus exigeants. 

Voyelles s’associe ponctuellement à des formations instrumentales ou à d'autres ensembles vocaux de la région ou de 
l’étranger pour aborder des œuvres de plus grande envergure, récemment dans "Ceremony of carols" de B.Britten ou dans "a 
little jazz mass" de B.Chilcott.  
Contact: Ecole de musique de MOURENX - tél : 05 59 60 14 86 
 
 
 
 



Le prochain concert des Musicales de la Collégiale 
 
Dimanche 11 Novembre 17H 

 

« Petite Messe Solennelle de Rossini » 
 

avec le Chœur Henri Duparc, solistes et orchestre sous la direction de Jean-Paul Salanne. 
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•   site web : www.collegiale-ibos.fr 

•   e-mail : contact@collegiale-ibos.fr  

•   téléphone : 06-72-77-54-01 

 


