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Saison
2016-2017
www.socmus.ch | www.collegiale.ch

Une nouvelle saison pimentée et colorée

Sensationnel !
Cette année encore, la Société de Musique, les Concerts de la
Collégiale, les Concerts de Camille et l’Ensemble Symphonique
Neuchâtel s’unissent pour vous proposer le Passeport Musique:

Madame, Monsieur, chers mélomanes,
Une fois de plus, c’est avec une joie que nous espérons communicative que nous vous présentons
le programme commun de la Société de Musique de Neuchâtel et de la Société des Concerts de
N° 00300
Collégiale.
Après quelques soucis inhérents à tout chemin que l’on emprunte sans être capable d’en distinguer
Valable jusqu’au :
les contours, le report du projet de transformations du Temple du Bas nous a permis d’envisager
la prochaine saison avec la sérénité qu’elle requiert. Persuadés que Neuchâtel mérite le meilleur –
que ce soit en matière d’artistes, de programmes musicaux ou d’endroits où abriter les deux – nous
sommes convaincus que le report de ce projet lui permettra d’aboutir de bien meilleure façon grâce
au temps supplémentaire qu’on lui consacrera. pour une entrée gratuite par concert
Pour la Société de Musique, 2016/2017 sera une saison de la diversité : en invitant des interprètes
encore jamais entendus à Neuchâtel, en programmant des œuvres inédites et en abandonnant la
barre pour des parties de programmes « surprise », nous avons tenté de vous offrir une saison pimentée et colorée. Du classique au jazz, du baroque au tango, du plus pur romantisme au Klezmer...
une saison capable de répondre à toutes les attentes en faisant appel à la qualité principale du
public d’ici et d’ailleurs : rester curieux de tout !
A la Collégiale sera accueillie en septembre la 4e Schubertiade sur la Colline pour ouvrir la saison.
Puis nous mettons un coup de projecteur particulier sur les festivités des 20 ans de l’orgue réalisé
par la Manufacture de St-Martin (Val-de-Ruz), qui verront pas moins de 5 concerts se dérouler
début décembre… avant que l’orgue ne soit déplacé au printemps 2017 sur son coussin d’air (sic)
en prévision des travaux de rénovation intérieure de l’édifice. Nous sommes prêts à relever le défi
de maintenir des concerts de qualité durant une période de chantier, sur un espace réduit que
nous nous emploierons à rendre vivant et adapté à notre public fidèle. A cet égard, le concert de
Vendredi-Saint, regroupant des œuvres de Bach et Liszt, sera un « test »; notre force durant cette
période mouvementée, c’est dans votre assiduité que nous la puiserons.
Avec l’espoir que vous serez nombreux à honorer nos concerts de votre présence, nous nous réjouissons à l’idée de vous y accueillir et vous remercions de tout cœur de l’intérêt que vous portez à nos
activités de saison en saison.
Avec nos vœux pour le plus beau des étés !				

Neuchâtel, août 2016

Sébastien Singer 				

Vincent Schneider

Société de Musique de Neuchâtel		

Société des Concerts de la Collégiale

2

PASSEPORT
MUSIQUE
CHF 250.Valable 12 mois à partir de la 1ère utilisation, pour une entrée par manifestation*.
Elle laisse ainsi à l’utilisateur une totale liberté.
Sa validité d’une année permet même d’enjamber les saisons, ce qui signifie qu’elle peut être acquise
– ou offerte en cadeau – n’importe quand : début de saison, Noël, anniversaires, etc.
Il suffit de se présenter à l’entrée du concert, muni de la carte, pour recevoir un billet gratuit.
Les personnes souhaitant réserver leur place à l’avance peuvent également se rendre ou téléphoner au bureau de location indiqué pour chaque manifestation, en présentant leur carte ou en
indiquant son numéro.
Le Passeport Musique ne remplace pas les abonnements ou cartes de membre de chaque
organisateur. Les sociétés participantes peuvent continuer de proposer leurs propres structures
de fidélisation.
La carte peut être achetée ou commandée auprès des organisateurs participants.
*  Pour l’ESN, offre valable pour les concerts 1 à 5.

Commandez votre Passeport Musique sans plus attendre
et profitez d’une offre musicale riche et variée
à des prix imbattables !
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Remerciements  /  Soutiens
La Société de Musique et les Concerts de la Collégiale expriment leur reconnaissance à leurs partenaires pour la saison
2016-2017, ainsi qu’à leurs généreux donateurs pour leur précieux
soutien.
Partenaires principaux

Donateurs

Commerces et entreprises
C’est également grâce au soutien des commerces et entreprises
neuchâtelois que nous sommes en mesure de proposer des concerts
de qualité aux mélomanes.
Vous êtes commerçant ou chef d’entreprise ?
Vous aimeriez nous soutenir et bénéficier de divers avantages
pour vous et votre clientèle ?
Contactez-nous par mail à socmus@bluewin.ch
ou par téléphone au 079 379 53 69 (Sébastien Singer).
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CONCERTS
POUR LES
ENFANTS

jeudi 1er décembre 2016 à 18h00

LAURIANE FOLLONIER & MARC
PANTILLON, PIANO À 4 MAINS
En collaboration avec les Concerts de Camille
Salle des Pasteurs, Escaliers de la Collégiale 3, Neuchâtel

jeudi 12 janvier 2017 à 18h00

De saison en saison, c’est avec bonheur que nous concoctons des programmes

HOPKINSON SMITH, LUTH

spécialement destinés aux plus jeunes. Servis par les mêmes musiciens de haut

En collaboration avec les Concerts de Camille

rang que les concerts officiels, les concerts pour les enfants sont présentés sous

Salle des Pasteurs, Escaliers de la Collégiale 3, Neuchâtel

une forme ludique, souvent interactive, et sont d’une durée adaptée à vos chérubins.
Venez nous y rejoindre sans hésiter ! Ces concerts sont la porte grande ouverte
au public de demain en proposant la découverte des innombrables beautés de la
musique dès le plus jeune âge !
L’entrée y est libre jusqu’à 18 ans. Pour les adultes, le prix est de CHF 5.- par concert .

jeudi 26 janvier 2017 à 18h00

SPYROS PIANO TRIO
Temple du Bas, Neuchâtel

jeudi 9 février 2017 à 18h00

QUATUOR ARON &
SÉBASTIEN SINGER
En collaboration avec les Concerts de Camille

vendredi 28 octobre 2016 à 18h00

Salle des Pasteurs, Escaliers de la Collégiale 3, Neuchâtel

CAMERATA LAUSANNE
AMOYAL, SINGER, FISCHER

jeudi 18 mai 2017 à 18h00

En collaboration avec les Concerts de Camille

Temple du Bas, Neuchâtel

QUATUOR TALICH

Temple du Bas, Neuchâtel

dimanche 27 novembre 2016 à 15h00

Avec le soutien de

STRINGS & WINDS
Temple du Bas, Neuchâtel

Concerts commentés pour les enfants.
Pas de réservation, billets en vente à l’entrée.
Entrée libre pour les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans ; adultes CHF 5.-
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La Fondation Tanner soutient en priorité des étudiants en musique basés
dans le canton de Neuchâtel. Dons (déductibles): www.fondationtanner.ch

Trio Wanderer

Programme détaillé en page suivante

Quatuor Terpsycordes
Raphaël Favre, ténor
Satoko Kato, piano
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Anne-Laure Pantillon, flûte
Marc Pantillon, piano
Ensemble vocal de la Collégiale
Philippe Krüttli, direction
Professeurs et étudiants de la Haute école
de musique de Genève - Neuchâtel
etc.

Voici déjà la quatrième édition de notre
Schubertiade, version locale de poche ! Une
nouvelle fois, le Château et la Collégiale vont
vibrer de toutes parts et déborder d’un flot
de musique enchanteresse ! Le temps d’un
dimanche, le public est invité à naviguer d’un
lieu à l’autre au gré de ses envies, dans une
ambiance festive et détendue, portée par des
interprètes de grande qualité.

Cette année, nous vous proposons des concerts
de durée variable, avec dans chaque programme au moins une œuvre de Schubert. Aux
côtés de quelques têtes d’affiche de renommée
internationale, dont le célèbre Trio Wanderer,
nous accueillerons de nombreuses figures
marquantes de la vie artistique régionale, ainsi
que des étudiants et, pour la première fois, des
professeurs de la Haute école de musique de
Genève - Neuchâtel.
Des boissons et une petite restauration seront
proposées sur l’esplanade tout au long de la
journée, sans oublier les traditionnels gâteaux
aux pruneaux offerts à l’issue du dernier
concert !

peinture : Julius Schmid (1854 -1935) - Soirée avec Schubert dans un salon viennois, 1896

9

Collégiale

Château (Salle des Chevaliers)

Salle des Pasteurs

10h00 - Culte
Pasteur : Delphine Collaud
Ensemble vocal de la Collégiale
Philippe Krüttli, direction
Simon Peguiron, piano et orgue

11h30
Quatuor Terpsycordes
Haydn :
Quatuor op. 76 n° 1
Schubert : La Jeune fille et la Mort

Entrées
Entrée libre - collecte

12h15
Anne-Laure Pantillon, flûte
Marc Pantillon, piano
Schubert : Variations sur Trockne Blumen
Bonis :
Sonate
Dutilleux : Sonatine

13h00
Paul Coker et Philippe Boaron, piano
Ellina Khachaturyan, alto
Schubert : Sonate pour Arpeggione et piano
		
Fantaisie en fa mineur pour piano
		
à quatre mains

13h15
Olivia Doutney, soprano
Arthur Simoes, piano
Barber : Four Songs
Schubert : Nachtviolen - Gretchen am 			
		
Spinnrade - Suleika - An den Mond
Fauré :
Cinq Mélodies de Venise
14h15
Sergey Ostrovsky et Ida Derbesse, violons
Katya Gorovaya, alto
Denis Severin et Helga Luksevica, violoncelles
Schubert : Quintette à cordes

14h30
Ensemble vocal de la Collégiale
Philippe Krüttli, direction
Œuvres de Schubert et Brahms

15h30
Anouk Lapaire, violon
Jordan Sian, alto
Antonio Serrano Pérez, violoncelle
Schubert : Trio à cordes en si bémol majeur
Kodály : Intermezzo

15h45
Stuart Patterson, ténor
Nina Uhari, piano
Schubert : Extraits de Schwanengesang
Britten : Canticle 1, « My beloved is mine and
		
I am his »; extraits de Winter Words

Dès 11h30,
buvette et
restauration
sur l’esplanade
13h00
Johan Treichel, piano
Beethoven : Sonate en lab majeur, op. 110
Schubert : Sonate en sib majeur D 960

Partenaires :
Association
pour la Collégiale

14h15
Raphaël Favre, ténor et Satoko Kato, piano
Œuvres de Cl. Schumann, R. Franz,
Mendelssohn, Liszt, Brahms, Berg, Marx,
Killmayer et Schubert

Avec le soutien de :

15h45
Girolamo Bottiglieri, violon
Simon Peguiron, piano
Schubert : Sonatine n° 3 en sol mineur
Prokofiev : Cinq mélodies
Brahms : Sonate n° 1 en sol majeur

17h00
Trio Wanderer
Brahms : Trio op. 8, version de 1854
Suk :
Élégie
Schubert : Trio op. 100
10
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Camerata Lausanne
Pierre Amoyal, violon & direction

Programme
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto RV 532 en sol majeur
pour 2 mandolines et orchestre à cordes

Sébastien Singer, violoncelle
André Fischer, guitare

transcription André Fischer et Sébastien Singer
Allegro
Largo
Allegro
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En ouverture de saison, la Société de Musique
de Neuchâtel accueillera la Camerata Lausanne,
ensemble de renom international fondé et dirigé
par le célèbre violoniste Pierre Amoyal.

En collaboration avec :

En première partie, le double concerto RV 532
pour deux mandolines et cordes de Vivaldi,
dans une version transcrite pour violoncelle
et guitare. Enchaînant les dialogues virtuoses
entre les deux solistes et l’orchestre, ce concerto
est, dès sa parution, devenu une des œuvres les
plus populaires de Vivaldi. Suivra la Symphonie
de Chambre de Chostakovitch, joyau qui a vu le
jour grâce à une transcription du 8e quatuor, réalisée en 1967 par Rudolf Barchaï avec l’accord du
compositeur. « J’ai enfin composé une musique
que je voudrais que l’on joue à mes funérailles »
aurait dit Chostakovitch au violoncelliste
Mstislav Rostropovitch…
En seconde partie de programme, le double
concerto pour bandonéon (violoncelle), guitare
et cordes de Piazzolla « hommage à Liège ». Pour
les mélomanes neuchâtelois, ce sera l’occasion
d’entendre la première version de ce concerto
avec la voix de bandonéon reprise au violoncelle.
Pour servir au mieux ce chef-d’œuvre du catalogue de Piazzolla : la complicité qui unit les deux
solistes de la soirée depuis plus de vingt ans.
Organisé en collaboration avec les Concerts de
Camille, la soirée se terminera par la traditionnelle dégustation de joyaux viticoles présentés
par le spécialiste André Crelier.

Concert gratuit pour les enfants
vendredi 28 octobre 2016 à 18 heures

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)
Symphonie de Chambre op. 110 a pour cordes

d’après le 8e Quatuor
Largo
Allegro molto
Allegretto
Largo
Largo
pause

Astor Piazzolla (1921-1992)
Double Concerto pour bandonéon (violoncelle),
guitare et orchestre à cordes
transcription Sébastien Singer
Introduction
Milonga
Tango

En collaboration avec :
dégustation de vins présentés
par André Crelier

Plus d’infos sur www.socmus.ch

Entrées
Pré-location au Théâtre du Passage 032 717 79 07
(ma-ve 12h-18h, sa 10h-12h)
billetterie@theatredupassage.ch
ou sur www.socmus.ch
places non numérotées CHF 25.–
étudiants
CHF 10.–
0-18 ans
entrée libre

Pas de réservations. Billets en vente à l’entrée.
Entrée libre pour les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans ; adultes 5.–

pas de réductions
photographie : © Anita Schlaefli
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Karine Mkrtchyan, soprano

Programme

Les vocalistes du Conservatoire de Lausanne

Daniel Schnyder
Logos, un oratorio pour notre temps
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Un ensemble instrumental :
Adam Taubitz et Caroline Lambelé, violons
Isabel Villanueva, alto
Daniel Pezzotti, violoncelle
Daniel Schnyder, saxophone et flûte
Thomas Dobler, vibraphone et percussions
Jean-Claude Fasel, direction
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L’oratorio Logos de Daniel Schnyder marque le
début des festivités du 500 e anniversaire de la
Réforme. Sa création coïncide également avec
le passage en terre neuchâteloise du Camion de
la Réforme, parti de Genève le 3 novembre pour
rejoindre Wittenberg, la ville de Luther, en avril
2017. Un jubilé qui occasionnera de nombreuses
manifestations dans le monde entier et dont l’un
des buts, par-delà la simple commémoration,
est de s’interroger sur le sens de la Réforme
aujourd’hui et sur l’avenir du protestantisme.
Partenaires :

« Au commencement était le Verbe », nous dit
l’Évangéliste Jean. Cependant, le Logos grec a
une signification beaucoup plus large que le
Verbum latin. « Avec ma musique, je souhaite
renouer avec le sens premier du terme, défini
par Héraclite comme le principe de l’ordre et
du savoir. Tous les arts correspondent à cette
définition, mais c’est la musique qui l’englobe
le mieux », écrit le compositeur. L’oratorio a la
forme d’un vaste hymne combinant différents
textes, essentiellement bibliques, chantés dans
plusieurs langues.
L’œuvre fait appel à une petite formation instrumentale pour accompagner le chœur et la
soliste soprano. Le saxophone et le vibraphone,
partiellement improvisés, interagissent avec les
paroles et la musique écrite, apportant couleurs,
surprise et fraîcheur à la partition, comme pour
faire rayonner le passé dans notre présent. Ainsi,
la musique voyage dans le temps et l’espace,
reflétant le caractère universel des textes.
photographie : © Mathieu Despont
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Entrées
Pré-location au Théâtre du Passage 032 717 79 07
(ma-ve 12h-18h, sa 10h-12h)
billetterie@theatredupassage.ch
catégorie A
catégorie B

CHF 30.–
CHF 20.–

réductions :
membres Collégiale
autres
		

CHF 10.– (sur billets de cat. A)
CHF 5.–
(SocMus, ESN, l’Express, étudiants, AVS, AI)

Miroslav Petkov, trompette
Angela Golubeva, violon
Martin Lucas Staub, piano et clavecin
Alexander Neustroev, violoncelle
Ensemble Paraphrase

Programme
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Double concerto RV 547 en si bémol majeur
pour violon, violoncelle et cordes
Allegro
Andante
Allegro molto

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Concerto brandebourgeois n° 2 BWV 1047
en fa majeur
Allegro
Andante
Allegro assai
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Concerto brandebourgeois n° 4 BWV 1049
en sol majeur
Avec un programme musical aussi riche que
divertissant et aux constellations instrumentales variables à souhait, c’est par une première
partie baroque que débutera ce concert : le
double concerto pour violon, violoncelle et
orchestre de Vivaldi en ouverture, suivi des deux
incroyables concertos brandebourgeois n° 2
et n° 4 de Bach. Puis le quintette à cordes « La
Musica Notturna delle Strade di Madrid » de
Boccherini, et enfin le magnifique septuor op. 65
de Camille Saint-Saëns. Composé en 1879 sur
l’initiative d’Émile Lemoine, fondateur d’un bien
insolite ensemble de musique de chambre avec
trompette, cette superbe œuvre réunira ensuite
les principaux protagonistes de la soirée autour
d’un opus dans lequel le génie de Saint-Saëns
fait merveille au fil des quatre mouvements qui
le jalonnent.
Un concert aux mille facettes, conjuguant
inventivité des compositeurs avec celle des
interprètes, faisant appel à la virtuosité individuelle de chacun d’entre eux et aux capacités de
chambristes de tous…
Une date à retenir immédiatement !

Concert gratuit pour les enfants
dimanche 27 novembre 2016 à 15 heures
Pas de réservations. Billets en vente à l’entrée.
Entrée libre pour les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans ; adultes 5.–

Allegro
Andante
Presto

Luigi Boccherini (1743-1805)
Quintette à cordes n° 60 en do majeur
La Musica Notturna delle Strade di Madrid
Ave maria della Parrocchie
Minuetto dei ciechi
Largo assai Rosario
Los manalos. Allegro vivo
Ritirata con variazioni

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Septuor op. 65 pour trompette, deux violons,
alto, violoncelle, contrebasse et piano
Préambule
Menuet (Tempo di minuetto moderato)
Intermède (Andante)
Gavotte et Final (Allegro non troppo)

Plus d’infos sur www.socmus.ch

Entrées
Pré-location au Théâtre du Passage 032 717 79 07
(ma-ve 12h-18h, sa 10h-12h)
billetterie@theatredupassage.ch
ou sur www.socmus.ch
catégorie A
catégorie B
étudiants
0-18 ans

CHF 40.– *
CHF 20.–
CHF 10.–
entrée libre

réductions :
membres SocMus
autres

CHF 10.– (sur billets de cat. A)*
CHF 5.– (Collégiale, ESN, l’Express, AVS, AI)*

* A l’achat d’une place catégorie A, la seconde place est à CHF 10.photographie : © Pablo Sanchez
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Dimanche 4 décembre 2016 à 17h

Inauguré en décembre 1996, l’orgue de la
Collégiale a acquis en moins de vingt ans un
véritable statut de monument historique, à tel
point que lorsque, dans le cadre des réflexions
liées à la restauration de l’édifice, son remplacement a été évoqué, nous avons assisté à une
levée de boucliers des milieux culturels à travers
tout le pays. Il doit cette reconnaissance particulière à la richesse de sa conception, fruit de
la collaboration entre la Manufacture d’orgues
de Saint-Martin, au Val-de-Ruz, et le titulaire
de l’époque, Guy Bovet qui, après avoir expertisé
des restaurations d’orgues et des réalisations
nouvelles dans le monde entier, a mis tout son
savoir-faire au service de celui-ci, tirant parti
des contraintes architecturales du lieu pour en
faire un véritable chef-d’œuvre.

Concert d’ouverture
Simon Peguiron,
organiste titulaire de la Collégiale
Ensemble Symphonique Neuchâtel
Alexander Mayer, direction
Mardi 6 décembre 2016 à 20h
Récital d’orgue
Olivier Latry,
organiste titulaire des grandes orgues
de Notre-Dame de Paris

Co

Mercredi 7 décembre 2016 à 20h
Frank Zappa à l’orgue

L’orgue sera donc au centre de toute cette
semaine. Il y sera présenté sous toutes ses coutures : comme instrument soliste, accompagnateur, de concert ou expérimental, sous les doigts
de prestigieux interprètes, à travers plusieurs
siècles de musique. L’événement permettra
aussi de rendre hommage aux visionnaires qui,
dans une conjoncture pourtant difficile, ont su
porter cette aventure unique jusqu’à son terme.
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !

Frédéric Maurin, guitare
Henri-Charles Caget, percussions
Yves Rechsteiner, orgue
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Programme et intervenants

Vendredi 9 décembre 2016 à 20h
(partie officielle à 19h)
Récital d’orgue
Guy Bovet,
ancien organiste titulaire de la Collégiale
et concepteur de l’instrument
Dimanche 11 décembre 2016 à 17h
Bach en fête
Ensemble vocal et instrumental
de la Collégiale

Entrées
Pré-location au Théâtre du Passage 032 717 79 07
(ma-ve 12h-18h, sa 10h-12h)
billetterie@theatredupassage.ch
catégorie unique (places non numérotées)
pour tout le festival
CHF 75.–
pour un concert
CHF 25.– (pas de pré-location ; vente à l’entrée)
tarif réduit (membres Collégiale, SocMus, ESN,
		
l’Express, étudiants, AVS, AI)
pour tout le festival
CHF 60.–
pour un concert
CHF 20.– (pas de pré-location ; vente à l’entrée)
photographie : © Pablo Sanchez
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Dimanche 4 décembre 2016 à 17h

Mercredi 7 décembre 2016 à 20h

Vendredi 9 décembre 2016 à 19h

Dimanche 11 décembre 2016 à 17h

Concert d’ouverture

Frank Zappa à l’orgue

Commémoration officielle

Bach en fête

Ensemble Symphonique Neuchâtel

Frédéric Maurin, guitare

Alexander Mayer, direction

Henri-Charles Caget, percussions

Simon Peguiron, orgue

Yves Rechsteiner, orgue

Programme

Programme

Vendredi 9 décembre 2016 à 20h

Alin Deleanu, contre-ténor

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Adagio et Fugue en ut mineur KV 546
pour cordes

Musique de Frank Zappa (1940-1993),
arrangée pour orgue, guitare et percussions
par les interprètes

Récital d’orgue

Jérémie Brocard, basse

Simon Peguiron (*1980)
Danses concertantes pour orgue, timbales
et orchestre à cordes (création)

Black Page 1

Guy Bovet,
ancien organiste titulaire de la Collégiale
et concepteur de l’instrument

Programme

Aaron Jay Kernis (*1960)

Watermelon in Easter Hay We are not Alone

Musica Celestis pour cordes

G Spot Tornado

Francis Poulenc (1899-1963)
Concerto pour orgue, timbales et
orchestre à cordes

RDNZL
Introduction - Peaches En Regalia

Dog Breath Variations - Uncle Meat
Black Page 2
Echidna’s Arf (of you)
The idiot Bastard Sun - Yo’ Mama

Mardi 6 décembre 2016 à 20h
Récital d’orgue

Let’s make the water turn black - Harry you
are a beast - The Orange county Luber Truck
– Oh No - Theme from Lumpy Gravy

et dédicace des étiquettes Vox Monika,
Vox Carlos et Vox Proellochs

Ensemble vocal et instrumental
de la Collégiale
Miriam Aellig, soprano
Achim Glatz, ténor
Simon Peguiron, orgue

Programme

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Cantate Wir danken dir, Gott, wir danken dir,
BWV 29

Louis-Claude Daquin (1694-1778)
Noël (sol majeur) Grand jeu et Duo

Concerto en la majeur BWV 1055

Claude Balbastre (1727-1799)
La Romance de Monsieur Balbastre (Je voudrais donner mon cœur, mais maman ne veut
me le permettre…)

Magnificat, BWV 243

Anonyme, 18e siècle
Canarios
Sebastian Durón (mort en 1716)
Gaitilla de mano izquierda (sur un Noël
catalan)

Olivier Latry,
organiste titulaire des grandes orgues
de Notre-Dame de Paris

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Prélude et fugue en la majeur, BWV 536

Programme

Guy Bovet (*1942)
Cinq préludes de chorals pour Noël
· Ouvrez les portes du saint lieu (1961)
· Den die Hirten lobten sehre (1990)
· Voici Noël (1980)
· Puer natus in Bethlehem (1959)
· Une petite Nativité (pour les débutants,
2014) sur le choral Vom Himmel hoch :

Franz Liszt (1811-1886)
Fantaisie et fugue sur
Ad nos, ad salutarem undam
Gabriel Fauré (1845-1924)
Sicilienne (Transcription : Louis Robilliard)

prélude – pastorale – loopings angéliques –
marche – berceuse – final

Jehan Alain (1911-1940)
Première Fantaisie
Jean-Louis Florentz (1947-2004)
Harpe de Marie (extrait des Laudes)

Robert Schumann (1810-1856)
Quatre esquisses

Jehan Alain (1911-1940)
Fantasmagorie
Litanies

Maurice Duruflé (1902-1986)
Prélude et fugue sur le nom de [Jehan] ALAIN

Olivier Latry (*1962)
Improvisation
20
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Allegro
Larghetto
Allegro ma non tanto

Orchestre Le Moment Baroque

Programme

Lionel Desmeules, orgue

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Ouverture pour orgue en sol mineur
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Stephan MacLeod, direction

Water Music, suite n° 1 en fa majeur
Ouverture
Adagio e staccato
Allegro
Andante-allegro
Menuet
Air
Bourrée
Hornpipe
Aria
Menuet
***
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Les trois suites de danses regroupées sous le
titre de Water Music par l’éditeur John Walsh en
1733 ne reflètent certainement pas exactement
la musique effectivement interprétée le 17 juillet
1717. Elles rendent néanmoins témoignage du
faste de cette fête nocturne et aquatique qui
vit la Tamise presqu’entièrement couverte de
barges – parmi lesquelles celle du roi Georges Ier,
prince-électeur de Hanovre couronné quelques
années plus tôt et ancien patron de Haendel
– dont l’une portait cinquante instruments de
toutes sortes qui « jouèrent pendant tout le
trajet à partir de Lambeth les plus plaisantes
symphonies composées expressément pour
cette occasion par M. Haendel ».
Le compositeur déploie dans ces pièces d’apparat toute une palette d’affects et de sentiments :
de la pompe la plus solennelle aux accents
rustiques des danses paysannes, de la joie exubérante à la sombre gravité, l’auditeur est invité
à un véritable voyage musical.
C’est lors d’un séjour prolongé à Rome, entre
1706 et 1711, qu’il avait appris, au contact des
maîtres de l’école italienne, cette facette exubérante de son art. Parmi ceux-ci se trouvait
Arcangelo Corelli, alors au sommet de sa gloire.
Le cycle des douze Concerti grossi de Corelli,
dont fait partie le fameux Concerto pour la Nuit
de Noël, a été publié à titre posthume en 1714
et se situe dans une esthétique absolument
comparable.
photographie : © Pablo Sanchez
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Arcangelo Corelli (1653-1713)
Concerto grosso op. 6 n° 8,
pour la Nuit de Noël

Vivace-grave
Allegro
Adagio-Allegro
Vivace
Allegro
Largo-pastorale

Georg Friedrich Haendel
Water Music, suites n° 2 et 3 en ré et
sol majeur
Prélude
Menuet I et II
Rigaudon I et II
Menuet I et II
Gigue I et II
Bourrée
Lentement
Alla Hornpipe

Entrées
Pré-location au Théâtre du Passage 032 717 79 07
(ma-ve 12h-18h, sa 10h-12h)
billetterie@theatredupassage.ch
catégorie A
catégorie B

CHF 40.–
CHF 20.–

réductions :
membres Collégiale
autres
		

CHF 10.– (sur billets de cat. A)
CHF 5.–
(SocMus, ESN, l’Express, étudiants, AVS, AI)

Vous pouvez envoyer vos souhaits
de programme à :

Intervenants
Simon Peguiron, orgue

Simon Peguiron
Rue de la Serre 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Artistes invités

ou par e-mail à simon@nazard.org

Et si c’était votre dernière chance avant 2023 ?
Difficile en effet de savoir de quoi sera fait le
concert de Nouvel An durant les travaux de
restauration de la Collégiale… Profitez donc
cette année encore d’envoyer vos souhaits de
programme au titulaire, qui se fera un plaisir
d’interpréter tout ce que vous souhaiterez
entendre !

Et une fois encore, nous terminerons ce premier
rendez-vous de l’année autour d’un verre de
Mauler généreusement offert par nos amis du
Prieuré de Môtiers !
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Délai : mardi 27 décembre

photographie : © Pablo Sanchez
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Yvostellka
musiques balkaniques, klezmer,
mélodies orientales et chants yiddish

Programme
Le programme sera présenté sur place
par les interprètes
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Katia Ritzi, voix et accordéon
Christelle Biolley, flûte
Frank Powlesland, guitare
Alberto Jiménez Disotuar, contrebasse
François Clavel, percussions
Pierre-Yves Dubois, clarinette

Une soirée de fête lors de laquelle Yvostellka
vous convie à découvrir son univers musical
acoustique à travers un voyage gastronomicomusical. Musiques balkaniques, klezmer,
mélodies orientales et chants yiddish
seront servis par ce magnifique ensemble,
né d’un trio en 1999, puis agrandi au fil des
rencontres musicales qui ont inspiré sa
sonorité actuelle. Clarinette, flûte traversière,
accordéon, chant, basse, guitare, cajon, tapan,
derbouka, reqq... vous entraîneront dans un
programme festif et chaleureux, proposé sous
forme de traits d’union entre les différents
plats de victuailles proposés.
Une soirée entre amis à ne pas manquer ! Et
surtout une belle occasion de fêter la nouvelle
année en musique !

Plus d’infos sur www.socmus.ch

Entrées
environ CHF 80.– par personne, repas et spectacle
Inscription auprès de Lucette Fanac au 079 375 40 58
lu.fanac@bluewin.ch ou sur www.socmus.ch

image : © Dimitri Gaümann
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Ensemble vocal de Lausanne

Programme

Daniel Reuss, direction

Sergueï Rachmaninov (1873-1945)
Les Vêpres, op. 37

d
15 im
a
17 jan nc
vi he
Co h
llé eur er 2
gi es
01
al
7
e
de
N
eu
ch
ât
el

Venez, adorons le Roi
Ô mon âme, bénis le Seigneur
Heureux l’homme
Jésus-Christ
Maintenant, Maître, Tu laisses aller Ton serviteur
Mère de Dieu et Vierge
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Louez le nom du Seigneur
Tu es béni, Seigneur
Ayant contemplé la résurrection du Christ
Mon âme magnifie le Seigneur
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Seigneur, Tu t’es relevé du tombeau
Ô Vierge qui dirige l’armée des anges
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En guise d’ultime concert avant la fermeture
partielle de la Collégiale, nous accueillons
l’Ensemble vocal de Lausanne, l’une des plus
prestigieuses formations musicales de Suisse
romande, dans un programme de circonstance.
Dans le contexte troublé d’une Russie en plein
bouleversements, Rachmaninov met plus de
deux ans à composer cette partition monumentale, qu’il considérera lui-même comme l’une de
ses plus réussies. En guise de matériau, il choisit
quinze textes extraits des Vigiles nocturnes de
l’église orthodoxe, qui regroupent à la fois les
vêpres et les matines. Le titre français de l’œuvre
est donc imprécis, ou plutôt incomplet.
En véritable héritier de la tradition russe, le
compositeur utilise abondamment les modes
anciens, tout en leur insufflant sa ferveur et
son inspiration propres. Tour à tour recueillie
et jubilatoire, l’œuvre possède une dimension
universelle qui explique peut-être pourquoi,
transcendant les croyances, les cultures et
les langues, elle s’est imposée bien au-delà du
monde orthodoxe. Elle résonne aussi comme le
vibrant témoignage d’un artiste reconnu pour sa
virtuosité, mais en quête d’un art tourné davantage vers la spiritualité, un peu à l’image de Liszt
un demi-siècle avant lui.
peinture : artiste inconnu - Ustyug Annunciation, Tretyakov Gallery, Moscou
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Entrées
Pré-location au Théâtre du Passage 032 717 79 07
(ma-ve 12h-18h, sa 10h-12h)
billetterie@theatredupassage.ch
catégorie A
catégorie B

CHF 40.–
CHF 20.–

réductions :
membres Collégiale
autres
		

CHF 10.– (sur billets de cat. A)
CHF 5.–
(SocMus, ESN, l’Express, étudiants, AVS, AI)

Spyros Piano Trio

Programme

Tatiana Korsunskaya, piano
Bartek Niziol, violon
Denis Severin, violoncelle

Luise Adolpha Le Beau (1850-1927)
Trio op. 15 en ré mineur pour piano, violon
et violoncelle
Allegro con fuoco
Andante
Scherzo
Finale. Allegro molto

Gabrielle Brunner (*1963)
SPYROS

Commande du Lucerne Festival

Robert Schumann (1810-1856)
Trio op. 63 en ré mineur pour violon,
violoncelle et piano
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Mit Energie und Leidenschaft
Lebhaft, doch nicht zu rasch
Langsam, mit inniger Empfindung
Mit Feuer

En seconde partie de programme, le merveilleux
trio en ré mineur de Robert Schumann, œuvre
toute de sensibilité, de passion, mais aussi de
maîtrise technique de la part d’un compositeur
qui appartient indéniablement aux plus grands !
Au service de ce superbe programme, le Spyros
Piano Trio, jeune ensemble à la notoriété croissante. Composé de trois chambristes passionnés, c’est l’intérêt commun de ses membres
pour la musique de Luise Adolpha Le Beau qui
a permis au trio de prendre son envol. Après le
très convoité Echo Klassik Preis 2015, reçu pour
le meilleur enregistrement de l’année (musique
du 19 e siècle), la reconnaissance sur le plan
international ne s’est pas fait attendre.
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Hommage aux femmes avec ce programme clairement dédié aux compositrices ! Le trio pour
cordes et piano de Luise Adolpha Le Beau –
pianiste et compositrice allemande encouragée
pendant toute sa vie par le très influent Hans
von Bülow – pour ouvrir cette soirée aux couleurs
romantiques. Le public découvrira ensuite le trio
« Spyros » de la compositrice Gabrielle Brunner
(1963*), œuvre commandée par le Festival de
Lucerne et présentée la première fois en public
dans le cadre de l’édition 2016 de ce dernier.

Concert gratuit pour les enfants
jeudi 26 janvier 2017 à 18 heures
Pas de réservations. Billets en vente à l’entrée.
Entrée libre pour les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans ; adultes 5.–

Plus d’infos sur www.socmus.ch

Entrées
Pré-location au Théâtre du Passage 032 717 79 07
(ma-ve 12h-18h, sa 10h-12h)
billetterie@theatredupassage.ch
ou sur www.socmus.ch
catégorie A
catégorie B
étudiants
0-18 ans

CHF 40.– *
CHF 20.–
CHF 10.–
entrée libre

réductions :
membres SocMus
autres

CHF 10.– (sur billets de cat. A)*
CHF 5.– (Collégiale, ESN, l’Express, AVS, AI)*

* A l’achat d’une place catégorie A, la seconde place est à CHF 10.photographie : © Artan Hürsever
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Moncef Genoud, piano

Programme
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Le programme de la soirée sera présenté
par l’interprète

Né à Tunis en 1961, Moncef est aveugle de naissance. Envoyé en Suisse à l’âge de 2 ans pour
soigner ses yeux, il est adopté par une famille
suisse peu de temps après. A 6 ans, il commence
à prendre des cours de piano, fortement encouragé par son père adoptif, un grand fan de Jazz
jouant souvent des disques de Louis Armstrong
ou Fats Waller à la maison.
Doué d’une remarquable mémoire auditive qui lui
permet d’apprendre et de rejouer n’importe quelle
pièce par cœur, Moncef commence à développer
son propre style. En 1987, il obtient un diplôme
de professeur de musique du Conservatoire
de Genève, où il enseigne aujourd’hui encore
l’improvisation de Jazz.
Musicien professionnel depuis 1983, Moncef
s’impose rapidement comme l’un des artistes
de Jazz suisses de premier plan, grâce en partie
à l’œuvre qu’il assemble avec son Trio. Durant sa
carrière il joue avec Bob Berg, Alvin Queen, Reggie
Johnson, Harold Danko, John Stubblefield, Joe
LaBarbera, Michael Brecker, Larry Grenadier, Dee
Dee Bridgewater, Bill Stewart, Idris Muhammad,
James Cammack, Jack DeJohnette, Tom
Warrington, Scott Colley, et Grégoire Maret, parmi
tant d’autres.
Une soirée qui promet d’être incroyable !

Plus d’infos sur www.socmus.ch

Entrées
Pré-location au Théâtre du Passage 032 717 79 07
(ma-ve 12h-18h, sa 10h-12h)
billetterie@theatredupassage.ch
ou sur www.socmus.ch
catégorie A
catégorie B
étudiants
0-18 ans

CHF 40.– *
CHF 20.–
CHF 10.–
entrée libre

réductions :
membres SocMus
autres

CHF 10.– (sur billets de cat. A)*
CHF 5.– (Collégiale, ESN, l’Express, AVS, AI)*

* A l’achat d’une place catégorie A, la seconde place est à CHF 10.photographie : © Rollin’ Dice Productions
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The King’s Singers
sextuor vocal

Programme
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Der erste Frühlingstag (le premier jour
du printemps) op. 48

Patrick Dunachie, contreténor
Timothy Wayne-Wiight, contreténor
Julian Gregory, ténor
Christopher Bruerton, baryton
Christopher Gabbitas, baryton
Jonathan Howard, basse

Frühlingsahnung
Die Primel
Frühlingsfeier
Lerchengesang
Morgengebet
Herbstlied

Goffredo Petrassi (1904-2003)
Nonsense
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2e partie Close Harmony
Une sélection de mélodies connues que
les King’s Singers annonceront eux-mêmes
lors du concert.

L’occasion rêvée, unique et inespérée d’entendre
un des plus grands sextuors vocaux du globe. En
première partie, « Der erste Frühlingstag » (le
premier jour du printemps) de Mendelssohn,
composé de juin à décembre 1839. La page de
titre, est intitulée : « 6 Lieder à quatre voix pour
soprano, alto, ténor et basse, à chanter en extérieur ». Que le public ne s’inquiète pas : le concert
aura bien lieu à l’intérieur… Les Kings chanteront
ensuite l’œuvre Nonsense du compositeur italien
Goffredo Petrassi.
En seconde partie, un programme surprise parsemé de ces pépites que tout le monde connaît
et que l’on redécouvre avec bonheur à travers une
approche tout simplement unique.
Le nom des King’s Singers rappelle le King’s
College à Cambridge, où le groupe a été formé
par six élèves en 1968. En 1970, la popularité du
groupe – composé de six chanteurs, avec des
membres qui changent au fil des ans – atteint un
niveau international grâce à leurs magnifiques
arrangements et aux incroyables prouesses
vocales dont est capable le sextuor, mais également grâce à l’humour tout british que l’on
retrouve dans ses interprétations.
Un concert à ne manquer sous aucun prétexte !

Plus d’infos sur www.socmus.ch

Entrées
Pré-location au Théâtre du Passage 032 717 79 07
(ma-ve 12h-18h, sa 10h-12h)
billetterie@theatredupassage.ch
ou sur www.socmus.ch
catégorie A
catégorie B
étudiants
0-18 ans

CHF 40.– *
CHF 20.–
CHF 10.–
entrée libre

réductions :
membres SocMus
autres

CHF 10.– (sur billets de cat. A)*
CHF 5.– (Collégiale, ESN, l’Express, AVS, AI)*

* A l’achat d’une place catégorie A, la seconde place est à CHF 10.photographie : © Chris O’Donovan
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Programme

Simon Peguiron, orgue

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Motet Jesu meine Freude, BWV 227

Vi
de a C
En
Ba ru
Si sem
m
ci
c
on ble
s
h
Pe
vo
gu ca
et - Œ
iro l d
e
n,
Li u
or la C
gu
sz v
ol
e
lé
re
gi
t
al
s
e

		

v
sa end
17 me red
di i
Co h
S
e
llé ur Sa ain
gi es int t 1
al
15 4
e
av avr
de
ril il
N
eu
20 20
ch
17 17
ât
el

Ensemble vocal de la Collégiale

Choral, 1ère strophe
Chœur
Choral, 2e strophe
Trio
Choral, 3e strophe
Chœur fugué
Choral, 4e strophe
Trio
Choral, 5e strophe
Chœur
Choral, 6e strophe

Franz Liszt (1811-1886)
Via crucis

Écrit en 1879, le Via crucis de Liszt est probablement l’une des œuvres les plus originales de
son temps. Son inspiration, qui s’étend du chant
grégorien aux chorals luthériens, est traduite
dans les harmonies les plus modernes, annonçant déjà la révolution atonale. Le compositeur,
qui s’est inspiré d’aquarelles de Johann Friedrich
Overbeck, agence sa partition comme un véritable chemin de croix, avec une hymne et quatorze stations. Les textes sont souvent chantés
a cappella, ou avec un accompagnement très
discret ; ce style dépouillé s’oppose à la force de
l’orgue, qui exprime la douleur dans un langage
très imagé, d’une violence parfois insoutenable.
Les six motets de Bach ont vraisemblablement
été écrits pour accompagner les cérémonies funèbres de personnalités importantes. Au centre
du cycle se trouve Jesu meine Freude, qui date
de l’été 1723, alors que Bach venait de prendre
ses fonctions à Leipzig. Cette pièce présente une
structure symétrique faisant alterner les versets
du choral luthérien avec des extraits de l’Épître
aux Romains, comme un chemin de méditation
dans lequel la musique sert de fil conducteur au
recueillement.
photographie : © Pablo Sanchez
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Hymne :
Vexilla Regis
Station I : Jésus est condamné à mort
Station II : Jésus porte sa croix
Station III : Jésus tombe pour la première fois
Station IV : Jésus rencontre sa sainte mère
Station V : Simon de Cyrène aide Jésus
		
à porter la croix
Station VI : Sainte Véronique
Station VII : Jésus tombe pour la deuxième fois
Station VIII : Les Femmes de Jérusalem
Station IX : Jésus tombe pour la troisième fois
Station X : Jésus est déshabillé
Station XI : Jésus est cloué sur la croix
Station XII : Jésus meurt sur la croix
Station XIII : Jésus est descendu de la croix
Station XIV : Jésus est mis au tombeau

PRIÈRE DE NE PAS APPLAUDIR.
Vous pouvez manifester votre gratitude en vous
levant un instant à l’issue du concert.

Entrées
Billets en vente à l’entrée uniquement
catégorie unique

CHF 25.– (places non numérotées)

réductions :
CHF 5.– (membres Collégiale, SocMus,
				 ESN, l’Express, étudiants, AVS, AI)

Orchestre Symphonique Suisse des Jeunes
Kai Bumann, direction
Andrea Wiesli, piano

Programme
Othmar Schoeck (1886-1957)
Ouverture op. 29
Pour William Ratcliff de Heinrich Heine
Volkmar Andreae (1879-1962)
Concerto en ré majeur pour piano et orchestre
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Le concert débutera par l’ouverture op. 29 de
Schoeck « pour William Ratcliff de Heinrich
Heine », œuvre pour grand orchestre, composée en 1908. Considéré comme le compositeur
suisse alémanique le plus influent du XXe siècle,
Schoeck s’est distancé du courant dominant
contemporain dès les années 1930, développant
ainsi son propre style d’écriture basé sur une
idée de « modernisme mesuré » comme il aimait
à le définir lui-même.

Allegro molto
Adagio, Andante
Presto

Johannes Brahms (1833-1897)
Symphonie n° 4 op. 98 en mi mineur

Allegro non troppo
Andante moderato
Allegro Giocoso, poco meno presto, Tempo I
Allegro energico e passionato, Più allegro

La pianiste Andrea Wiesli interprètera ensuite le
concerto en ré majeur pour piano et orchestre
d’un autre compositeur suisse : Volkmar
Andreae. Grand défenseur de la musique de
Bruckner dont il a dirigé l’intégrale de ses
symphonies à plusieurs reprises, Andreae est
nettement moins connu pour ses exceptionnels
talents de compositeurs. Ce n’est qu’aujourd’hui
que l’intérêt pour sa musique croît d’année en
année et que l’on redécouvre l’importance des
ponts que ce formidable musicien a su jeter
entre le romantisme tardif et la période moderne.
En seconde partie, c’est à une des plus belles
pages de Brahms – et probablement du répertoire musical tout entier – que l’OSSJ rendra
hommage. La 4e symphonie op. 98 en mi mineur,
composée à peine un an après la 3e, fut accueillie de manière mitigée lors de sa première présentation publique (dans une version de piano à
4 mains qui pourrait expliquer partiellement la
froideur des auditeurs de l’époque). Toujours estil qu’elle rencontra un immense succès dès la
première tournée dans la version pour orchestre
avec Brahms en personne à la baguette.
Encore un de ces concerts qu’il serait tragique
de manquer !

Plus d’infos sur www.socmus.ch

Entrées
Pré-location au Théâtre du Passage 032 717 79 07
(ma-ve 12h-18h, sa 10h-12h)
billetterie@theatredupassage.ch
ou sur www.socmus.ch
catégorie A
catégorie B
étudiants
0-18 ans

CHF 40.– *
CHF 20.–
CHF 10.–
entrée libre

réductions :
membres SocMus
autres

CHF 10.– (sur billets de cat. A)*
CHF 5.– (Collégiale, ESN, l’Express, AVS, AI)*

* A l’achat d’une place catégorie A, la seconde place est à CHF 10.photographie : © Simon Hallström
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Quatuor Talich

Programme

Jan Talich Jr, violon
Roman Patočka, violon
Vladimír Bukač, alto
Petr Prause, violoncelle

Antonin Dvořák (1841-1904)
Quatuor op. 98 n° 12 Américain
Allegro ma non troppo
Lento
Molto vivace
Finale. Vivace ma non troppo

Programme surprise
Sélection de danses allant du folklore roumain
et hongrois au tango de Piazzolla en passant
par la valse et la musique tzigane.
Il est de ces rares ensembles qui reçoivent un
« abonnement SocMus » (à ne pas confondre
avec le Passeport Musique !) dès leur première
visite à Neuchâtel. Les Talich en font partie, tant
le concert qu’ils ont donné il y a de cela deux ans
a su remporter tous les suffrages.

Les musiciens annonceront eux-mêmes les
œuvres interprétées pendant la seconde partie
du concert.
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Cette fois-ci, c’est avec le Quatuor Américain
de Dvorak et une suite de danses menant au
tango de Piazzolla, à la valse, au gipsy et aux
chansons populaires hongroises et roumaines
que cet incroyable quatuor nous honorera de sa
présence.
Formé par Jan Talich père en 1964, le Quatuor
Talich s’est rapidement distingué. Ses enregistrements ont été récompensés par de nombreux
prix internationaux dont le Diapason d’Or, le
Grand Prix du Disque, le Diapason du Siècle, le
Disque d’Or de Supraphon, etc.  Progressivement,
le Quatuor a vécu un rajeunissement au cours de
la seconde moitié des années 90. En poursuivant
dans la tradition établie par leurs aînés, Jan
Talich fils, Roman Patočka, Vladimír Bukač et
Petr Prause forment aujourd’hui un ensemble
dont la qualité et l’osmose provoquent l’enthousiasme du public.
Encore un concert que l’on ne saurait recommander assez chaudement !

Concert gratuit pour les enfants
jeudi 18 mai 2017 à 18 heures
Pas de réservations. Billets en vente à l’entrée.
Entrée libre pour les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans ; adultes 5.–

Plus d’infos sur www.socmus.ch

Entrées
Pré-location au Théâtre du Passage 032 717 79 07
(ma-ve 12h-18h, sa 10h-12h)
billetterie@theatredupassage.ch
ou sur www.socmus.ch
catégorie A
catégorie B
étudiants
0-18 ans

CHF 40.– *
CHF 20.–
CHF 10.–
entrée libre

réductions :
membres SocMus
autres

CHF 10.– (sur billets de cat. A)*
CHF 5.– (Collégiale, ESN, l’Express, AVS, AI)*

* A l’achat d’une place catégorie A, la seconde place est à CHF 10.photographie : © Bernard Martinez - La Dolce Volta
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Juliane Rickenmann 4tet
Juliane Rickenmann, saxophones et composition
Andrea Esperti, trombone
Cédric Gysler, contrebasse
Luigi Galati, batterie

Un concert d’été ouvert à tous lors duquel
l’excellent Juliane Rickenmann 4tet proposera
des compositions de son cru ainsi que des
standards de jazz.
Le concert sera suivi du traditionnel apéro des
membres (si vous aimez les apéros, sachez
qu’il est possible de devenir membre à tout
moment !) lors duquel sera présentée la nouvelle saison en avant-première.
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Pour terminer la saison en beauté, c’est un
programme hors des sentiers battus que la
Société de Musique propose à ses membres,
à leurs amis et à toutes les personnes pas
encore membres.

photographie : © Guillaume Perret
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La saison des 12 Vendredis a été créée en 1997 pour mettre en valeur le nouvel
orgue de la Collégiale, construit par la manufacture de Saint-Martin et inauguré en décembre de l’année précédente. Depuis lors, des solistes de renommée
mondiale, mais aussi de jeunes talents fraîchement diplômés des conservatoires
suisses, se succèdent à la tribune avec une régularité lunaire, offrant au public
un bref récital le dernier vendredi de chaque mois.

en 2016
26 août

La Messe pour les Couvents (Couperin)

Guy Bovet, ancien organiste titulaire de la Collégiale
Concert payant à 19h, en collaboration avec les Jardins musicaux,
gratuit pour les membres des Concerts de la Collégiale

30 septembre

Variations Goldberg

28 octobre

Récital d’automne

25 novembre

Impressionnismes

30 décembre

Pas de concert le vendredi 30 décembre

Babette Mondry, organiste à Bâle

Mayu Okishio, lauréate 2016 de la Haute école de musique de Zurich
Thomas Kientz, lauréat 2015 du concours d’orgue de Saint-Maurice

en 2017
La série des Vendredis se poursuivra dès janvier 2017. Toutefois, le chantier de la
Collégiale nécessitera une fermeture totale de l’édifice durant deux à trois mois,
avant sa réouverture partielle, ce qui nous obligera à décentraliser quelques-uns
des concerts.
Toutes les dates sont maintenues : 27 janvier, 24 février, 31 mars, 28 avril, 26 mai,
30 juin et 28 juillet. Les lieux exacts et les artistes seront communiqués dans le
courant de l’automne.
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Aussi à la Collégiale...
ENSEMBLE
SYMPHONIQUE
NEUCHÂTEL

Samedi 1er octobre 2016 à 20h15
		 Concert de l’Ensemble La Sestina
		
		
		
		

01. ÉTOILE MONTANTE
16 OCT., 17h00
Temple du Bas, Neuchâtel
29 OCT., 19h30
Salle de musique, La Chaux-de-Fonds

Adriano Giardina, direction
Œuvres de Thomas Crecquillon (vers 1505-vers 1557),
compositeur au service de Charles Quint
Billets en vente à l’entrée, CHF 25.-/15.-

F. MARTIN - E. GRIEG - R. SCHUMANN
Mélodie Zhao, piano

SAISON
2016/2017

#. CONCERTS DES ÉCOLIERS
6 AU 16 DÉC., 19h30
Cortaillod, Couvet,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel

ALEXANDER MAYER

DIRECTION ARTISTIQUE

		
		
		
		

Pascal Dober, direction
Missa tertia de Miklós Kocsár et œuvres issues des traditions
chorales finlandaises et romandes
Entrée libre - collecte

02. JEUNES LAURÉATES

04. L’OISEAU DE FEU

W. A. MOZART - J. S. BACH
F. MENDELSSOHN

O. KNUSSEN - I. STRAVINSKY
G. F. HAENDEL - M. RAVEL

Elena Moruzzi, Fanny Pointet, violon (21 janv.)
Lorelei Coker, harpe (22 janv.)
Julie Hämmerli, ﬂûte traversière (22 janv.)

#. MUSIQUE DE CHAMBRE

03. LA DERNIÈRE NUIT
DU MONDE

Dimanche 13 novembre 2016 à 10h
		 Culte cantate avec l’Ensemble vocal
		 et instrumental de la Collégiale

M. RAVEL - H. VILLA LOBOS
S. PROKOFIEV - C. DEBUSSY

		 J. S. Bach, cantate Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, BWV 116
		 Reprise de la cantate à 11h15
		 Entrée libre - collecte

21 JANV., 20h00 - Temple, Le Locle
22 JANV., 17h00 - Salle Fleurisia, Fleurier

Design: wzart consulting - Crédit photo: Anne-Laure Lechat

Samedi 5 novembre 2016 à 20h15
		 Concert de la Chorale Faller

3 AVRIL, 20h00 - Equilibre, Fribourg
23 AVRIL, 17h00 - Temple du Bas, Neuchâtel

30 AVRIL, 11h00
Salle Faller, La Chaux-de-Fonds

18 MARS, 18h30
L’Heure bleue, La Chaux-de-Fonds
19 MARS, 17h00 /20 MARS, 19h30
Théâtre du Concert, Neuchâtel

05. LA GRANDE SYMPHONIE
21 MAI, 17h00
Temple du Bas, Neuchâtel

François Cattin, composition
Susanne Mueller Nelson, chorégraphie

A. SCHÖNBERG - F. SCHUBERT

WWW.ESN-NE.CH
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Places au Temple du Bas
catégorie A

... à la Collégiale

catégorie B

catégorie A

GALERIE

(places non numérotées)

GALERIE

places impaires rang
rang places paires
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
17
2 4 6 8
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
7 5 3 1
16
2 4 6 8
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
7 5 3 1
15
2 4 6 8
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
7 5 3 1
14
2 4 6 8
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
7 5 3 1
13
2 4 6 8
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
7 5 3 1
12
2 4 6 8
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
7 5 3 1
11
2 4 6 8
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
7 5 3 1
10
2 4 6 8
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
7 5 3 1
9
2 4 6 8
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
7 5 3 1
8
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
7
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
6
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
5
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
4
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
3
14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13
2
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2 4 6 8
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1
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NARTHEX
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19
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17
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16
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15
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PARTERRE
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13
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
11
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
9
8
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
7
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6
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4
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3
2
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1
0
10 12 14 16 18 20 22 24
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23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
14
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
13
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12
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11
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10
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9
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8
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7
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Commande des billets et cartes de membres

Bulletin de commande saison 2016-2017

54

Carte(s)

*Indiquer la quantité

CHF 250.-

*

Je souhaite obtenir
un (des) passeport(s) musique

Concerts de la Collégiale

*Cocher ce qui convient

Société de Musique

Je souhaite devenir membre
et soutenir…

Couple*
CHF 60.-

CHF 40.-

Individuel*

Passeport musique
Cartes de membres

Autres réductions : Club Espace, AVS, Etudiants, Chômeurs: CHF 5.- (maximum) | *Veuillez entourer le tarif choisi

20.15.15.60.20.15.-

20.20.20.Catégorie B*

25.Membre SocMus, ESN,
autres réductions*

Membre Collégiale, SocMus,
ESN, autres réductions*

35.-

35.-

pas de pré-location
vente à l’entrée
catégorie unique
(places non
numérotées)

25.40.-

30.30.-

40.75.25.-

achat par concert abonnement pour
pas de pré-location tout le festival
catégorie unique
vente à l’entrée
(places non
catégorie unique
numérotées)
(places non
numérotées)

20.-

30.Catégorie A*

Membre Collégiale*

25.12.16 15.01.17 14 et 15.04.17
04, 06, 07, 09 et 11.12.16
09.11.16
Nombre de billets

Dates des concerts

Concerts de la Collégiale | A la Collégiale

15.15.15.15.15.-

*Veuillez entourer le tarif choisi
**A l’achat d’une place catégorie A, la seconde place est à CHF 10.-

15.-

20.20.-

Membre SocMus, Collégiale,
ESN, autres réductions*

Etudiants: CHF 10.- (à l’entrée) | 0-18 ans : entrée libre
Autres réductions : Club Espace, AVS, Chômeurs: CHF 5.- (maximum)

20.20.20.-

20.-

Je souhaite retirer mes billets
au Théâtre du Passage après
confirmation de commande

35.35.35.35.35.35.-

30.30.30.30.30.30.-

catégorie
unique
(places non
numérotées)
pas de
réductions

Catégorie B*

Renseignement, réservations et ventes de billets
« Le Strapontin » Théâtre du Passage
Max-Meuron 6
2000 Neuchâtel
billetterie@theatredupassage.ch
tél. 032 717 79 07
ma-ve 12h – 18h | sa 10h – 12h

Membre Collégiale, ESN,
autres réductions*/**

Les billets peuvent ensuite être :
- soit retirés à la billetterie du Théâtre du Passage (Le Strapontin)
- soit envoyés par poste au domicile indiqué (+ 2.- de frais)

Membre SocMus*/**

Secrétariat commun de la Société de Musique
et des Concerts de la Collégiale
Charmettes 29
2000 Neuchâtel

40.-

Tous les billets peuvent être achetés à l’entrée des concerts. Pour vous garantir de
bonnes places et éviter une file d’attente, il est toutefois possible de les commander
dès maintenant au moyen du bulletin ci-contre, à adresser à :

Société de musique | Temple du Bas

Prix spécial pour le Festival et les
concerts de la semaine Sainte.

40.-

20.(places non numérotées)

40.-

40.- (Concert de Noël & Les Vêpres)
30.- (Logos)

40.-

Collégiale

40.-

20.-

40.-

40.-

25.-

Temple du Bas

Catégorie A*/**

Catégorie B

28.10.16

Catégorie A

Nombre de billets

Prix des billets (avant déduction des rabais accordés aux membres)

Dates des concerts

Les lieux de concert sont divisés en deux catégories de places (voir plans pages 52-53).

27.11.16

26.01.17 16.02.17 29.03.17 30.04.17 18.05.17

Je souhaite garder ma/mes
place(s) habituelle(s) au
Temple du Bas

En parallèle au PASSEPORT MUSIQUE (voir page 3), vous gardez la possibilité de nous
soutenir par le biais de la carte de membre. Vous pouvez ainsi devenir membre individuel (40.-) ou couple (60.-), en choisissant l’une des deux sociétés : soit la Société de
Musique, soit les Concerts de la Collégiale (… et rien n’empêche de devenir membre
des deux sociétés !).
La qualité de membre vous octroie un rabais de 10.- sur tous les concerts de la société
choisie (uniquement places de catégorie A), ainsi qu’un rabais de 5.- sur les concerts
de l’autre société.
Nous poursuivons notre partenariat avec l’ESN (Ensemble Symphonique Neuchâtel), qui
permet également à nos membres de profiter d’un rabais de 5.- sur tous les concerts
de l’ESN, et réciproquement.

Je souhaite recevoir mes billets
par poste accompagnés d’une
facture (+CHF 2.- de frais)

Dans les tableaux ci-dessous veuillez entourer le tarif qui convient,
et le cas échéant cocher le tarif choisi pour la carte de membre.

Bulletin de commande saison 2016-2017

adresse pour la commande
Nom
Prénom
Adresse

Tél.
Date

Signature

Vous pouvez directement passer commande des billets et
des cartes de membre en remplissant et en renvoyant sous
enveloppe le présent bulletin de commande au :
Secrétariat commun de la Société de Musique
et des Concerts de la Collégiale
Charmettes 29
2000 Neuchâtel
T 079 375 40 58

Nous soutenons la culture
dans le canton»

www.bcn.ch

Un œil sur la saison
2016 - 2017
Collégiale

28 octobre 2016 *
Temple du Bas

9 novembre 2016
Collégiale

Schubertiade sur la Colline

Une journée de musique de chambre | Quatuor Terpsycordes | Trio Wanderer | etc.

Camerata Lausanne

Pierre Amoyal, violon & direction | Sébastien Singer, violoncelle | André Fischer, guitare
en collaboration avec Les Concerts de Camille avec dégustation de vins

Logos, un oratorio pour notre temps

Création de Daniel Schnyder pour chœur et ensemble instrumental

27 novembre 2016 *

strings & winds

1er décembre 2016 *

Lauriane Follonier & Marc Pantillon, piano à 4 mains

Temple du Bas

Salle des Pasteurs

4 décembre 2016

Collégiale

Miroslav Petkov | Angela Golubeva | Martin Lucas Staub | Alexander Neustroev |
Ensemble Paraphrase
Les Concerts de Camille avec dégustation de vins

Festival des 20 ans de l’orgue
Concert d’ouverture

Simon Peguiron, orgue | Ensemble symphonique Neuchâtel | Alexander Mayer, dir.

6 décembre 2016

Récital d’orgue

7 décembre 2016

Frank Zappa à l’orgue

9 décembre 2016

Récital d’orgue

Collégiale
Collégiale
Collégiale

11 décembre 2016

Collégiale

25 décembre 2016

Collégiale

Olivier Latry, organiste titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Paris
Frédéric Maurin, guitare | Henri-Charles Caget, percussions | Yves Rechsteiner, orgue
Guy Bovet, ancien organiste titulaire de la Collégiale

Bach en fête

Ensemble vocal et instrumental de la Collégiale

Concerto pour la nuit de Noël & Water music

Orchestre Le Moment Baroque | Stephan MacLeod, direction

1er janvier 2017

Concert de Nouvel An

12 janvier 2017 *

Hopkinson Smith, luth

14 janvier 2017

Le Petit Nouvel An SocMus

15 janvier 2017

Les Vêpres de Rachmaninov

26 janvier 2017 *

Spyros Piano Trio

Collégiale

Salle des Pasteurs

Brasserie Le Cardinal, Neuchâtel
Collégiale

Temple du Bas

9 février 2017 *
Salle des Pasteurs

16 février 2017
Temple du Bas

29 mars 2017
Temple du Bas

14 et 15 avril 2017

Collégiale

30 avril 2017
Temple du Bas

A la carte et au Champagne

Les Concerts de Camille avec dégustation de vins
Dîner en musique avec le groupe Yvostellka (klezmer, tzigane, chants yddish…)
Ensemble vocal de Lausanne | Daniel Reuss, direction
Tatiana Korsunskaya, piano | Bartek Nizioł, violon | Denis Severin, violoncelle

Quatuor Aron & Sébastien Singer

Les Concerts de Camille avec dégustation de vins

Moncef Genoud, piano
Soirée jazz

The King’s Singers
Un royal sextuor vocal

Via Crucis (Bach et Liszt)

Ensemble vocal de la Collégiale | Simon Peguiron, orgue

Orchestre Symphonique Suisse des Jeunes
Kai Bumann, direction | Andrea Wiesli, piano

18 mai 2017 *

Quatuor Talich

16 juin 2017

Concert des membres et de leurs amis

Temple du Bas
Temple du Bas

Nostalgie et danses

Juliane Rickenmann 4tet

* Concerts commentés pour les enfants. Pas de réservation, billets en vente à l’entrée.
28.10.16 / 1.12.16 / 12.1.17 / 26.1.17 / 9.2.17 / 18.05.17 : 18 h - 27.11.16 : 15 h
Entrée libre pour les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans ; adultes CHF 5.–
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