
 

 

 

 

 

 

SAISON 201SAISON 201SAISON 201SAISON 2012222    ––––    2012012012013333    

 

Contact:  

Association des chœurs de l’ORBCB, 29, cours du 

Comte de Cabarrus 64100 Bayonne  - 05 59 56 24 18 

 

Pour plus d’information, consulter les sites de 

l’ORBCB www.orbcb.fr et de l’association : www.acorb.net 

LES CHŒURS DE L’ORCHESTRE 

REGIONAL BAYONNE COTE BASQUE 

RECRUTENT 

CHORISTES 

TENORS ET 

BASSES 



 

Les chœurs de l’ORBCB, crées en 1997 au sein du Conservatoire Ravel, axent leur travail 

sur une recherche d’homogénéité  de timbres, de couleurs, au service d’une expression 

artistique exigeante.  

• Le Chœur Mixte se produit  régulièrement dans la saison de l’orchestre et répond 

exceptionnellement à des invitations hors Côte Basque. Il interprète surtout les 

grandes œuvres du répertoire.  

Répétition le jeudi de 19h30 à 22h. 

 

• L’Ensemble Vocal est une formation de dimension réduite réservée aux choristes 

qui souhaitent s’impliquer encore davantage dans une activité chorale de haut 

niveau.  

Répétitions le lundi de 19h30 à 21h30.  

 

Laetitia Casabianca, chef de chœur est originaire des 

Pyrénées Atlantiques, elle débute le chant avec Henriette 

Chrysostome au Conservatoire de Saintes, tout en obtenant son 

diplôme de direction de chœur au Conservatoire de Bordeaux. 

Elle se perfectionne ensuite tant en chant qu’en direction de 

chœur et d’orchestre auprès de Richard Miller, Eric Ericsson, 

Michel Marc Gervais etc.  Titulaire du CA de chant choral depuis 

1993, elle intègre le Conservatoire Maurice Ravel en 1995. Elle 

est aujourd’hui l’une des figures emblématiques de la vie chorale 

au Pays Basque.  

 

La saison 2012-2013 des chœurs de l’ORBCB 

Chosturian : création dans le cadre du festival du film d’Amérique latine, 

Offenbach et Strauss : extraits d’opérettes pour le concert du Nouvel An, 

Beethoven : Meeresstill und glückliche fahrt, 

Poulenc : litanies à la Vierge noire et Sécheresse, 

Schütz : Musicalische Exequien et motets, 

Rachmaninoff : Vêpres 

Mozart : grande messe en ut mineur. 

Berlioz : Requiem (à Bordeaux) 


