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DE CHARLES QUINT  
À MANON LESCAUT
Chers Amis neuchâtelois de la HEM 
Madame, Monsieur,

La saison des vacances prend gentiment fin. Beaucoup d’entre vous en gar-
deront longtemps des souvenirs, que ce soit de paysages, de lumières, de 
goûts, d’odeurs ou de rencontres. Notre saison 2017-2018, qui va bientôt 
débuter, a pour ambition quant à elle de vous convier à un voyage à travers 
le temps, l’histoire, la littérature et bien sûr, avant tout, à travers les sons et la 
musique qui résultent de leur juxtaposition.

En parcourant les pages du présent programme, vous remarquerez ainsi que 
nous vous convions pour notre premier concert à un spectacle autour de 
Charles Quint, un empereur amateur éclairé de musique qui a régné sur des 
étendues tellement vastes que le soleil ne s’y couchait jamais…

Des instruments anciens de la musique de la Renaissance, violes de gambe, 
théorbe ou saqueboute, nous passerons au «Hang», l’instrument inédit du 
Bernois Bruno Bieri dont le chant diphonique nous emmènera de l’Emmental 
à l’Himalya.

Les «Grands» de la musique classique ne seront pas oubliés puisque  
Beethoven, Mozart, Tchaïkovski, Wagner, Dvořák ou encore Brahms seront 
au rendez-vous.

Enfin, «last but not least», nous vous proposons de terminer la saison en 
beauté avec le spectacle lyrique «De Manon Lescaut à Manon» mis en scène 
par François Rochaix lui-même!

Comme d’habitude, une carte de commande ad hoc vous permettra de  
réserver votre abonnement pour trois, quatre ou cinq concerts à des prix très 
attractifs.

Je clos ces brèves lignes par un très grand merci à tous ceux qui nous sou-
tiennent, qu’ils soient membres, donateurs, mécènes, sponsors ou annonceurs.

  François Reber
  président

SA ISON 2017— 2018
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VOTRE SOUTIEN EST  
INDISPENSABLE

Nous ne le soulignerons jamais assez: le but des Amis Neuchâtelois 
de la Haute École de Musique (ANHEM) demeure celui qui fut fixé à sa 
création, à savoir soutenir la formation professionnelle des musiciens 
de la Haute école de musique de Genève-Neuchâtel.
Ce soutien se manifeste concrètement de deux façons:
 
 — en attribuant des bourses et en octroyant des  

aides financières, par exemple pour la participation  
à un concours ou encore l’achat d’un instrument;

 — en organisant des concerts qui permettent  
aux jeunes musiciens en formation d’acquérir  
l’expérience de la scène et du public.

En tant que membre de l’ANHEM, vous pouvez dès lors également 
aider votre association de deux manières, qu’il est bien entendu pos-
sible de cumuler, soit:

 — en payant votre cotisation annuelle (40 francs)  
et en y ajoutant, si vous le désirez, une somme  
supplémentaire à titre de participation aux frais  
des bourses et des aides financières;

 — en souscrivant un ou plusieurs abonnements  
de la saison 2017-2018 (3, 4 ou 5 concerts).

Quelles que soient en définitive la forme et l’ampleur de votre contri-
bution, sachez qu’elle est non seulement bienvenue mais surtout 
absolument nécessaire si nous voulons continuer à aider les jeunes 
musiciens en formation. Rappelons enfin que l’an passé, l’ANHEM a 
soutenu près de 55 étudiants et de nombreux projets de qualité.
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GRAND ENSEMBLE  
RENAISSANCE  

DU DÉPARTEMENT  
DE MUSIQUE ANCIENNE  

DE LA HEM  
GENÈVE-NEUCHÂTEL

Ensemble Al’Table

DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017, À 17H.00 
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

«Mille Regretz», 
spectacle musical

Musique au temps 
de Charles Quint
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Direction artistique: STEFAN LEGÉE

Lumières et vidéo: SOUND PATCH

Œuvres de: Cabezon, Desprez, Gombert,

  Morales et Senfl

Dans toute l’Europe, la musique rehausse l’éclat des grands  
événements civils, politiques ou religieux. L’Empereur Charles de Habsbourg,  
dit Charles Quint, s’entoure de musiciens de premier plan et la splendeur de sa cha-
pelle rayonne bien au-delà des frontières de son Empire.

Le long règne de Charles Quint, à une époque de changements politiques et 
religieux importants, occupe une place de choix dans l’histoire européenne.  
La musique y tient un rôle prépondérant. Nous connaissons précisément les 
pièces qui ont été exécutées lors de nombreuses cérémonies monarchiques. Son 
abdication en 1555 est incontestablement un moment mémorable de l’histoire 
européenne. On y découvre un monarque fatigué, qui renonce à la fin de sa vie  
à un empire si vaste que « le soleil ne s’y couche jamais » et qui fait lui-même, 
devant une assemblée de ses sujets, le bilan de 40 années de règne. Le texte  
qui sert de fil conducteur à cette soirée est une fiction mais les paroles que nous 
mettons dans la bouche du monarque ainsi que les événements que nous relatons 
sont authentiques.

Stefan Legée est professeur de saqueboute à la HEM Genève-Neuchâtel,  
au Département de Musique Ancienne. Il enchaîne les collaborations à travers  
le monde, notamment avec le Concerto Vocale de René Jacobs, Hespérion XXI  
de Jordi Savall, Europa Galante de Fabio Biondi, La Fenice de Jean Tubéry,  
les Sacqueboutiers de Toulouse ou le Concert Brisé de William Dongois. Il connaît 
également une large activité en musique contemporaine, jouant avec les ensembles 
Erwartung (Bernard Desgraupes), Sine qua non (Nicolas Brochot) ou Ars nova  
(Philippe Nahon). En 1996, il crée le concerto pour trombone et orchestre à cordes 
de Dominique Probst qui lui est dédié.
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ENSEMBLE À CORDES  
DE LA HEM  

GENÈVE-NEUCHÂTEL

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017, À 20H.00 
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

Edvard Grieg
SUITE HOLBERG, OP. 40

Lionius Treikauskas (1958 –   )

HELMHAUS, POUR QUINTETTE À CORDES ET HANG

Bruno Bieri
HANG ET CHANT, PARTIE SOLO

Antonín Dvořák
SÉRÉNADE POUR CORDES EN MI MAJEUR, OP. 22

8



Direction: STEFAN MUHMENTHALER

Hang et chant: BRUNO BIERI

Edvard Grieg  SUITE HOLBERG
   1. Prélude
       2. Sarabande
       3. Gavotte
       4. Air
       5. Rigaudon

Lionius Treikauskas  HELMHAUS
    
Bruno Bieri  PARTIE SOLO

  PAUSE
  
Antonín Dvořák SÉRÉNADE POUR CORDES 
  1. Moderato
  2. Tempo di valse
  3.  Scherzo – vivace
  4.  Larghetto  
  5.  Finale – Allegro vivace  

Le Hang est un instrument de musique acoustique de la famille des idiophones  
inventé par Felix Rohner et Sabina Schärer à Berne en Suisse en 2000.  
Le mot «Hang» signifie « main» en dialecte bernois. Le Hang est un volume lenti-
culaire creux composé de deux coupelles métalliques embouties. La partie haute 
de l’instrument s’appelle le «ding», elle est constituée d’une note fondamentale et 
de sept ou huit notes l’entourant. La partie basse, «gu», est une surface lisse dotée 
d’un trou dans son centre. Chaque Hang peut être accordé dans une gamme qui lui 
est propre. La gamme pentatonique, par exemple, mais également des gammes au 
quart de ton, indonésiennes, iraniennes ou encore hongroises. 

Le Bernois Bruno Bieri joue et chante avec le Hang, un nouvel instrument. 
Ses passions sont les sonorités naturelles de la voix (qui ne sont  
pas sans rappeler celles du cor des Alpes) mêlées d’accentuations et de sonorités  
contemporaines. Accompagné du Hang, la voix de Bruno Bieri sonne sur cinq octaves, 
en enrichissant la gamme tonale par la technique du chant diphonique. Bruno Bieri in-
terprète des chants avec et sans paroles, mélangeant à la fois chant diphonique, jodel, 
chant monastique d’Himalaya et troubadour bernois à la Mani Matter. Bruno Bieri se 
définit lui-même comme un troubadour «avec et sans paroles».
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➢ ORCHESTRE  
DE LA HEM  

GENÈVE-NEUCHÂTEL

SAMEDI 20 JANVIER 2018, À 20H.00 
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

Antonín Dvořák
ROMANCE POUR VIOLON ET ORCHESTRE, OP. 11 

Richard Wagner
 VORSPIEL UND ISOLDES LIEBESTOD

Johannes Brahms
SYMPHONIE N° 2, EN RÉ MAJEUR, OP. 73
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Direction: NATHALIE STUTZMANN

Violon: N.N.

Antonín Dvořák   ROMANCE POUR VIOLON  
  ET ORCHESTRE 

Richard Wagner   VORSPIEL UND ISOLDES LIEBESTOD

  PAUSE

Johannes Brahms  SYMPHONIE N° 2
  1.  Allegro non troppo
  2. Adagio non troppo
  3.  Allegretto grazioso  
    quasi andantino
  4.  Allegro con spirito  

Avec le fameux «accord de Tristan», Wagner  innove sur le plan harmonique. Le chro-
matisme de ce premier accord du prélude poussé à l’extrême marque un tournant dans 
l’histoire de la musique, tel un point de non-retour de la musique tonale. Très largement 
commenté,  cet accord constituera une source d’inspiration et de justification pour les 
compositeurs qui succèderont à Wagner. L’accord de Tristan est exploité pour son carac-
tère générateur, dont la résolution n’intervient qu’à l’extrême fin de l’œuvre «Liebestod» 
(debout près du corps de son bien-aimé Tristan, Isolde accueille la mort qui les réunira).

Parallèlement à son intense activité en tant que cantatrice,  
Nathalie Stutzmann consacre une grande partie de sa saison à ses activité 
en tant que chef d’orchestre. Deux maîtres d’exception l’ont prise sous leur aile pour 
la soutenir dans ses projets et travailler le répertoire symphonique: Jorma Panula, 
légende de l’enseignement, et le merveilleux complice de toujours, Seiji Ozawa 
En 2009, elle fonde son propre orchestre de chambre, Orfeo 55, ensemble jouant 
aussi bien sur des instruments baroques que modernes, ce qui lui permet 
de s’aventurer en toute liberté dans les répertoires les plus divers. Son expérience 
de musicienne romantique et sa connaissance des styles anciens lui permettent 
d’aborder aussi bien Vivaldi et Mozart que Beethoven, Wagner ou Brahms.
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ORCHESTRE DE  
LA HEM  

GENÈVE-NEUCHÂTEL

SAMEDI 17 FÉVRIER 2018, À 20H.00 
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

Ludwig van Beethoven
KÖNIG STEPHAN OUVERTURE, EN MI BÉMOL MAJEUR, OP. 117

Wolfgang Amadeus Mozart
CONCERTO POUR PIANO ET ORCHESTRE N° 17, EN SOL MAJEUR, KV 453

Piotr Ilitch Tchaïkovski
SYMPHONIE N° 4, EN FA MINEUR, OP. 36
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Direction: GÁBOR TAKÁCS-NAGY

Piano: CÉDRIC PESCIA

Ludwig van Beethoven  KÖNIG STEPHAN OUVERTURE 
    Andante con moto – Presto

Wolfgang Amadeus Mozart CONCERTO POUR PIANO ET
  ORCHESTRE NO 17
  1. Allegro
  2. Andante
  3.  Von der großen Sehnsucht

  PAUSE

Piotr Ilitch Tchaïkovski  SYMPHONIE N° 4    
  1. Andante sostenuto – Moderato 
    con Anima
  2. Andantino en modo di Canzona
  3.  Scherzo – Pizzicato ostinato –         
    Allegro  
  4.  Von den Freuden und 
    Leidenschaften
  5.  Finale – Allegro con fuoco

Né à Lausanne, Cédric Pescia étudie aux Conservatoires de Lausanne et Genève, 
à l’Universität der Künste de Berlin et à l’International Piano Academy, Lake Como. 
Parallèlement, il se perfectionne avec P.-L. Aimard, D. Barenboïm, D. Fischer-Dies-
kau, I. Gage, I. Gronich, C. Zacharias et le Quatuor Alban Berg. En 2002, il remporte 
le 1er Prix de la Gina Bachauer International Piano Competition à Salt Lake City, USA. 
Il donne des récitals et concerts avec des orchestres dans le monde entier: Philhar-
monie et Konzerthaus Berlin, Konzerthaus Wien, Wigmore Hall Londres, Mozarteum 
Salzburg, Carnegie Hall New York, Shanghai Oriental Arts Center, Tonhalle Zürich, 
Printemps de Prague, Lucerne Festival, Menuhin Festival Gstaad, Schleswig-Hols-
tein Musik Festival, Davos Festival, Klavierfestival Ruhr. Il est par ailleurs directeur 
artistique de la série lausannoise de musique de chambre Ensemble enScène, et 
lauréat de la Fondation Leenaards de Lausanne et du Prix Musique de la Fondation 
Vaudoise pour la culture. En 2012, il est nommé professeur de piano à la Haute école 
de musique de Genève.
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DE MANON LESCAUT  
À MANON

SAMEDI 21 AVRIL 2018, À 20H.00 
ET 

DIMANCHE 22 AVRIL 2018, À 17H.00 
CAMPUS ARC 1 (HEM), NEUCHÂTEL

Spectacle lyrique 
d’après le roman de 

l’Abbé Prévost (1731) 
et l’opéra de 

Jules Massenet (1884)

Rue de l’Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, tél. 058 855 46 02
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Conception artistique: VIOLETTE RENIÉ

Mise en scène: FRANÇOIS ROCHAIX

Piano: LAURIE-AGNÈS PECOUD MIHAYLOV 

Manon   Violette Renié
Des Grieux        Louis Zaitoun
Lescaut   Matthias Geissbühler
Bretigny   Manuel Pollinger
Guillot   Pierre Arpin

Telle une créature mythologique, Manon Lescaut intrigue, fascine, interpelle, et sur-
tout inspire les artistes qui croisent son chemin. De Musset à Gainsbourg, en passant 
par Dumas, Puccini, ou encore Henze, tous ont succombé au charme de l’enchante-
resse. A chaque réinterprétation du roman ou du personnage, une nouvelle vision 
de la Femme apparaît. Celle de Massenet est avant tout indécise. Sur le chemin du 
couvent et du haut de ses seize ans, elle découvre tout simultanément : la liberté, la 
tentation de l’argent facile, et l’Amour. Devant ces opportunités que lui offre la vie, 
elle ne sait que choisir, elle doute, elle hésite, pour finalement s’abandonner au cou-
rant qui l’emporte, et laisser son Destin s’accomplir. Comme un détail d’un tableau, 
ce récital se veut comme un effet de loupe sur le personnage de Manon, ses états 
d’âme, ses contradictions, ses humeurs. Les hommes qu’elle croise tentent en vain, 
chacun à sa façon, de se l’approprier, mais Manon est avant tout une femme libre.

Violette Renié vient de terminer son Master en Interprétation à la HEM Genève-
Neuchâtel. Après une licence en musicologie, obtenue à la Sorbonne à Paris en 2008, 
elle se dirige vers le chant et fait ses études avec Stuart Patterson. En parallèle de 
ses études, elle se perfectionne avec des professeurs tels que Gerd Uecker, Renate 
Faltin, Helmut Deutsch, Luisa Castellani, Maria Diaconu et Hedwig Fassbender.

Metteur en scène et directeur artistique de théâtre, François Rochaix a monté plus 
de septante opéras et près de cent spectacles dramatiques. Comme metteur en 
scène indépendant, il travaille alors tant à l’opéra qu’au théâtre, en Suisse allemande 
et romande, en France, en Norvège, en Grande-Bretagne, aux USA, au Danemark 
et à Moscou.
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Vente, location,  
accordages et réparations

Neuchâtel, Rue de Terreaux 7, 
032 725 72 12 / 079 617 15 73

hugmusique.ch
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Vy-d’Etra 11
2000 Neuchâtel

032 753 51 60
www.ban.ch
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ABONNEMENTS, PRIX 
DES PLACES, RETRAIT 
ET PAIEMENT

Abonnements  Prix normal Prix réduit*
Abonnement pour 3 concerts 90 francs    60 francs
Abonnement pour 4 concerts 115 francs   75 francs
Abonnement pour 5 concerts 135 francs   90 francs

Prix des places Prix normal Prix réduit*
Parterre (rangs 6 – 14) 30 francs    20 francs
Galerie (rangs 1 – 17) 30 francs    20 francs
* Le prix réduit est valable pour les enfants, les apprentis, 
 les étudiants et les personnes à l’AVS / AI

Retrait et paiement
Composé des billets d’entrée pour les concerts choisis, l’abonne-
ment est transmissible. Il est à retirer et à payer du 26 septembre au  
21 octobre à l’agence de location «Le Strapontin» (Tél. 032 717 79 07)

 — du mardi au vendredi de 12 heures à 18 heures,
 — le samedi de 10 heures à 12 heures.

Théâtre du Passage
Agence de location «Le Strapontin»
4, passage Maximilien-de-Meuron
2000 Neuchâtel
Responsable de l’agence de location :
Mme Isabelle Rey Steiner
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Agence de communication • Graphic Design 
29, Chemin de la Boine • Neuchâtel
planet@rougedemars.ch

www.bonhote.ch
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DE MANON LESCAUT À 
MANON…
Mon travail de Master portant sur Manon Lescaut, personnage romanesque 
et opératique, j’ai eu l’ambition, pour mon récital de fin d’études, de créer un 
spectacle à partir du Manon de Massenet. Afin de pallier les impératifs de 
durée , j’ai choisi des extraits permettant de conserver une cohérence dra-
matique, de sorte à respecter au mieux l’oeuvre originale. Grâce à l’aide de 
l’ANHEM, j’ai pu demander à François Rochaix de réaliser une mise en scène, 
qu’il a voulue minimaliste et au plus près du texte. Ça a été pour moi une 
chance inestimable de pouvoir travailler avec des partenaires si talentueux, 
qui ont su enrichir ce projet. 

Encore un grand merci!

Violette Renié, 
Master  en interprétation musicale 2016-2017.
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www.masserey.ch - contact@masserey.ch

20



Témoignage d’un professeur

Je tiens à remercier chaleureusement Les Amis neuchâtelois de la 
Haute école de musique pour le soutien qu’ils apportent à ma classe 
de violon. Depuis de nombreuses années j’organise une semaine de 
stage au Centre Artistique de Piégon en France. C’est l’occasion, 
début septembre, de permettre aux nouveaux étudiants de s’intégrer 
et pour nous tous de commencer l’année dans les meilleures condi-
tions. Les étudiants et moi-même sommes très reconnaissants de la 
participation des Amis à ce beau projet.

Stefan Muhmenthaler, 
professeur de violon

SA ISON 2017— 2018

REMERCIEMENTS
Nous remercions nos généreux sponsors, mécènes, 
annonceurs et membres.

Rue de l’Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, tél. 058 855 46 02
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COMITÉ  
DE L’ASSOCIATION

Président 
François Reber
Responsable des relations publiques
Kalust Zorik 
Responsable sponsoring / mécénat
Marlyse Aubert
Responsable du site de Neuchâtel, HEM Genève-Neuchâtel
René Michon 
Représentant des étudiants
Meta Cerv
Secrétaire
Diane Wuillemin
Trésorière
Elisabeth Benoit

Adresse
Association
Les Amis Neuchâtelois de la Haute École de Musique 
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel
Tél 032 930 21 24
Fax 032 930 21 22
info@amishemne.ch
www.amishemne.ch
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PLUS QUE 
LES ÉMOTIONS

Groupe E soutient chaque 
année de nombreuses 

manifestations dans 
votre région !


