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La Banque
ouverte au dialogue

MUSIQUE ET
POLITIQUE…
Chers Amis neuchâtelois de la HEM
Madame, Monsieur,
Cette année, la «rentrée» a pour notre Association une double connotation :
musicale, puisque tournant la page des vacances nous ouvrons celles de
notre nouvelle saison, et politique car le sort de notre HEM nous préoccupe
toujours autant.
Commençons par le programme que vous tenez entre vos mains. Il vous présente une saison de qualité par ailleurs difficile à résumer en quelques pages
tant elle est riche et variée. Sous la direction de chefs d’orchestre prestigieux,
l’orchestre symphonique de la HEM interprètera des œuvres marquantes de
célèbres compositeurs. Les chœurs de la HEM et du Conservatoire seront
aussi de la partie lors d’un concert-hommage à Samuel Ducommun dont
La Moisson de Feu sera pour la première fois intégralement jouée.
La politique ensuite, qui s’invite malheureusement dans ces pages. Malgré
le verdict sans appel des autorités, le Comité de l’ANHEM reste persuadé
qu’une fois l’initiative aboutie – et elle aboutira notamment grâce à votre
soutien actif – il en ira bien autrement devant le peuple qui tranchera en
dernier ressort.
Comment en effet imaginer que, pour de supputées économies que le
Conseil d’État s’est bien gardé d’étayer avec des chiffres plausibles, les citoyens de notre Canton décident de fermer une école, qui existe depuis plus
de 100 ans, auparavant sous le nom de Conservatoire ? Comment accepter
une décision qui appauvrirait durablement tout un pan de la vie culturelle
du canton ?
Je clos ces brèves lignes par un très grand merci à tous ceux qui nous
soutiennent, qu’ils soient membres, donateurs, mécènes, sponsors
ou annonceurs.

Vous recherchez une banque proche
de ses clients, discrète et différente ?
Parlons-en!
Neuchâtel
Rue de l’Hôpital 7, CH–2000 Neuchâtel
Tél. +41 58 855 46 00
Fax +41 58 855 46 15

		
		

François Reber
président

Call Center 00800 800 767 76
www.bps-suisse.ch
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
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Imprimerie Cornaz

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.

De la qualité
pour faire impression !
BG Ingénieurs Conseils SA

www.cornazsa.ch

+41 58 424 24 00, neuchatel@bg-21.com
www.bg-21.com

Votre partenaire de courtage
en assurances d’entreprises

Génassurances SA
Rue de la Serre 11
CP 2371
CH - 2001 Neuchâtel

Gen_Annonce_148x105.indd 1

Tél. +41 32 723 08 10
Fax +41 32 725 90 26
info@genassurances.ch
www.genassurances.ch

03.05.12 11:55

En tant que membre de l’ANHEM, vous pouvez dès lors également
aider votre association de deux manières, qu’il est bien entendu
possible 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 2018-2019 (3, 4 ou 5 concerts).
Quelles que soient en définitive la forme et l’ampleur de votre
contribution, 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 40 étudiants et de nombreux projets de qualité.
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Direction: GÁBOR TAKÁCS-NAGY

ACADÉMIE D’ORCHESTRE
BÂLE-GENÈVENEUCHÂTEL 2018
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018, À 17H00
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

Leoš Janácek		
ŽÁRLIVOST [JALOUSIE], OUVERTURE
HÁRY JÁNOS SUITE
1.
Prélude. Le conte de fées 		
				 commence
		
2.
L’Horloge musicale viennoise
		
3.
Chanson
		
4.
Bataille et défaite de Napoléon
		
5.
Intermezzo
		
6.
Entrée de l’Empereur
				
et de sa Cour

Zoltán Kodály

		

		
		
Antonín Dvořák
		

Leoš Janácek
ŽÁRLIVOST [JALOUSIE], OUVERTURE

Zoltán Kodály
HÁRY JÁNOS SUITE

Antonín Dvořák
SYMPHONIE N° 8, EN SOL MAJEUR, OP. 88 DITE « TCHÉCOSLOVAQUE »
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PAUSE
SYMPHONIE N° 8
1.
Allegro con brio
2.
Adagio
3.
Allegretto grazioso
4.
Allegro ma non troppo

Tiré du Singspiel éponyme, Háry János Suite est une des œuvres maîtresses du
répertoire classique hongrois. Narrant les prétendus exploits d’un ancien hussard
de l’armée autrichienne, Háry János symbolise le pouvoir du folklore à transcender
les frustrations politiques. La pièce est tissée de chants traditionnels hongrois et
danses populaires, comme les verbunkos qui sont à la souche de l’Intermezzo.
Sa création en 1927 par le chef d’orchestre Willem Mengelberg à New York fût
acclamée par le public et la critique.
Originaire de Budapest, le violoniste, chef d’orchestre et pédagogue de renom
Gábor Takács-Nagy se distingue sur les scènes internationales depuis plus de 40 ans.
Membre fondateur et premier violon du célèbre Quatuor Takács entre 1975 et 1992, il
poursuit sa carrière à travers de nombreuses formations de son cru dans lesquelles il
collabore notamment avec Georg Solti, Yehudi Menuhin, Martha Argerich et András
Schiff. En 2007, il est nommé Directeur Artistique du Verbier Festival Chamber
Orchestra, puis Directeur Artistique de la Manchester Camerata en 2011 et Directeur
Artistique du Irish Chamber Orchestra l’année suivante. En mars 2017, il est couronné
du Prix Béla Bartók-Ditta Pásztory.
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ORCHESTRE DE LA HEM
GENÈVE-NEUCHÂTEL
MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2018, À 20H00
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

Jean-Frédéric Neuburger

Direction: LAURENT GAY
Piano: JEAN-FRÉDÉRIC NEUBURGER
Jean-Frédéric Neuburger		
AUBE
Claude Debussy
NOCTURNES
		
1.
Nuages
		2.
Fêtes
		
3.
Sirènes
		
		
Igor Stravinsky
		

PAUSE

Béla Bartók

CONCERTO POUR PIANO N° 2
1.
Allegro
2.
Adagio – Presto – Più adagio
3.
Allegro molto

		

		
		

SYMPHONIES D’INSTRUMENTS
À VENT

AUBE

Claude Debussy
NOCTURNES

Igor Stravinsky
SYMPHONIES D’INSTRUMENTS À VENT (1920)

Béla Bartók
CONCERTO POUR PIANO N° 2

Complété en octobre 1931, le concerto pour piano n° 2 de Béla Bartók est une des
œuvres les plus virtuoses du compositeur hongrois – dans son premier mouvement,
seules 23 mesures de repos sont accordées au soliste. Similairement à ses œuvres
précédentes, l’héritage de Stravinsky est perceptible dans son orchestration
atypique et son matériel thématique inspiré des premiers ballets parisiens du
compositeur russe, L’Oiseau de Feu et Petrouchka. Malgré son succès, ce deuxième
concerto marque le début d’une période creuse pour Béla Bartók étouffé par la crise
économique et politique des années 1930.
Né à Paris en 1986, le pianiste et compositeur Jean-Frédéric Neuburger compte parmi
les grands noms de la scène musicale internationale. Après des études brillantes
au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSM) – il
les terminera couronné de cinq premiers prix –, le français s’attelle à l’acquisition
et interprétation d’un répertoire exigeant aussi bien classique que contemporain.
Nommé professeur au CNSM à seulement 22 ans, Jean-Frédéric Neuburger écume
les scènes et festivals internationaux et sort plusieurs enregistrements remarqués
notamment sur le célèbre label Mirare. Jean-Fédéric Neuburger est titulaire d’un
master de direction d’orchestre de la HEM de Genève (L. Gay) et d’un master de
composition de la HEM de Genève (M. Jarrell).

Photo d'illustration: Béla Bartók
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➢ORCHESTRE DE LA HEM
GENÈVE-NEUCHÂTEL

Direction: JULIEN SALEMKOUR
Percussion: MARIANNA BEDNARSKA
Robert Schumann

MANFRED, OUVERTURE

Peter Eötvös
SPEAKING DRUMS
		 1.		Tanzlied / Dance Songs
		 2. Nonsense Songs
		 3. Passacaglia. Intrada –
				Saltarello – Bourrée – Passepied – Gigue –
			
Allemande – Finale
		 PAUSE

DIMANCHE 27 JANVIER 2019, À 17H00
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

Robert Schumann
MANFRED, OUVERTURE, OP. 115

Peter Eötvös
SPEAKING DRUMS, QUATRE POÈMES POUR PERCUSSION SOLO
ET ORCHESTRE

Ludwig van Beethoven
SYMPHONIE N° 6, EN FA MAJEUR, OP. 68, DITE « PASTORALE »
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Ludwig van Beethoven SYMPHONIE N° 6
		 1.		Erwachen heiterer Empfindungen bei der
			
Ankunft auf dem Lande.
			
Allegro ma non troppo
		 2. Scene am Bach. Andante molto molto
		 3. Lustiges Zusammensein der Landleute. 		
			Allegro
		 4. Gewitter. Sturm. Allegro
		 5. Hirtengesang. Frohe und dankbare
			
Gefühle nach dem Sturm. Allegretto
Ancien assistant du célèbre Daniel Barenboïm, Julien Salemkour est, parmi les chefs
d’orchestre de sa génération, l’un des plus doués et des plus polyvalents. En 2011, il reçoit
le titre de Staatskapellmeister (directeur musical) au Staatsoper de Berlin, une distinction
accordée auparavant seulement à Herbert von Karajan et Sebastian Weigle. Il y a dirigé
plus de deux cents opéras depuis 2003, notamment Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Cosi
fan tutte, Macbeth, Aida, Der Freischütz, Lohengrin, Le Nez, Tosca, La Bohème et Turandot.
Il s’est également produit aux pupitres prestigieux du Metropolitan Opera New York, du
Teatro alla Scala Milano ou encore du Semper Oper Dresde.
« Avec Kurtág et Ligeti nous nous appuyions sur la pensée bartókienne, issue d’une culture
et d’un terroir », déclarait Peter Eötvös en 2017. Imprégné de cet héritage musical fort, le
compositeur, chef d’orchestre et pédagogue hongrois signe avec Speaking Drums une
œuvre exploratoire qui revisite librement les percussions traditionnelles du nord-est de
son pays. Ayant pour particularité de mêler percussions et voix, cette pièce concertante
exige du soliste une virtuosité, maîtrise et précision infaillibles. Entre détermination et
liberté, virtuosité et poésie, action et réaction, l’œuvre subjugue par son dynamisme et sa
recherche rythmique spectaculaire, tissant entre le soliste et l’orchestre un dialogue d’une
connivence à la fois touchante et étourdissante.
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ORCHESTRE, SOLISTES
ET CHŒUR DE LA HEM
GENÈVE-NEUCHÂTEL

SAMEDI 16 MARS 2019, À 20H00
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

Francis Poulenc

Direction: NICOLAS FARINE
AVEC LA PARTICIPATION DU "P'TIT CHŒUR AU GRAND CŒUR
DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHÂTELOIS"
Francis Poulenc		
S TABAT MATER
		
1.
Stabat mater dolorosa
		
2.
Cujus animam gementem
		
3.
O quam tristis
		
4.
Quæ mœrebat
		
5.
Quis est homo
		
6.
Vidit suum
		
7.
Eja mater
		
8.
Fac ut ardeat
		
9.
Sancta mater
		
10. Fac ut portem
		
11. Inflammatus et accensus
		
12. Quando corpus
Samuel Ducommun
		
		
		
		
		

LA MOISSON DE FEU			

1.
2.
3.
4.
5.

Louange
Le Sixième sceau
Le Livre prophétique
Le Cavalier sanglant		
Le Retour éternel

STABAT MATER

Samuel Ducommun
LA MOISSON DE FEU, ORATORIO D’APRÈS L’APOCALYPSE, OP. 63
(1ÈRE AUDITION INTÉGRALE)

Le compositeur français, à la fois « moine et voyou » selon la fameuse réplique du critique
Claude Rostand, célèbre avec son Stabat Mater son ardente ferveur catholique. Loin
de l’élégance insouciante des Biches et de la fantaisie abracadabrante des Mamelles
de Tirésias, « le requiem sans désespoir » de Poulenc rend hommage à l’artiste peintre
Christian Bérard. La grande variété d’écriture, ainsi que l’utilisation d’un effectif orchestral
et choral inédit, sont les marques de l’évolution du style religieux à la fois complexe et
lumineux du compositeur.
Animateur actif et fervent de la vie musicale neuchâteloise pendant plus d’un demisiècle, Samuel Ducommun a laissé derrière lui un catalogue d’une centaine d’œuvres où
percent les influences d’Arthur Honegger et de Marcel Dupré. En 1958, le compositeur et
organiste compose l’oratorio La Moisson de Feu qui marque une nouvelle collaboration
avec le poète chaux-de-fonnier Marc Eigeldinger. Au sujet de son œuvre, le compositeur
déclare lors d’une interview qu’elle « attend son heure ». Après 60 ans, l’oratorio sera enfin
porté à la scène dans son entièreté devant le public neuchâtelois.

Rue de l’Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, tél. 058 855 46 02

Photo d'illustration: Samuel Ducommun
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HAUTE ÉCOLE DE
MUSIQUE DE
GENÈVE-NEUCHÂTEL

Etudiants des classes
instrumentales
et de composition

DIMANCHE 14 AVRIL 2019, À 17H00
AUDITORIUM 1, CAMPUS ARC 1 (HEM),
NEUCHÂTEL

ERIC DAUBRESSE,

MUSIQUE DE NOTRE TEMPS,
INSTRUMENTS ET
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Professeurs:
LUIS NAON,
MICHAEL JARRELL
Depuis l’invention de l’électricité, interprètes et compositeurs intègrent les
nouveaux outils et instruments électroniques à leur travail artistique. Dans le courant
des années 1950, ces expérimentations sonores se déploient avec une vivacité
accrue suite à l’intégration de laboratoires de recherche au sein des grands studios
de radio. La démocratisation des bandes magnétiques rend alors possible le préenregistrement et la reproduction des sons créant ainsi des ressources sonores
plus aisément malléables. Les décennies suivantes verront un nombre exponentiel
d’acteurs de l’industrie musicale s’équiper des nouvelles technologies à disposition.
Les systèmes informatiques permettent rapidement de créer des sons en temps réel
et de défaire ainsi les barrières entre instruments électroniques et acoustiques.
Lors de ce concert, de jeunes compositeurs de la HEM présenteront leurs créations
originales exécutées par leurs collègues instrumentistes. Les œuvres présentées
associeront les instruments traditionnels à des ordinateurs et synthétiseurs,
produisant ainsi des sons inédits. Ces performances s’inscrivent dans les objectifs
principaux du département de composition instrumentale et électroacoustique de
la haute école : l’encouragement à la création et à la collaboration entre les étudiants
de composition et d’interprétation ainsi que la capitalisation de savoirs et savoirfaire en phase avec les derniers développements technologiques.
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ABONNEMENTS, PRIX
DES PLACES, RETRAIT
ET PAIEMENT
Vente, location,
accordages et réparations
Vy-d’Etra 11
2000 Neuchâtel

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

032 753 51 60
www.ban.ch

hugmusique.ch

Ins_P&A_57x88mm_4f.indd 1

19.07.17 09:58

Abonnements

Prix normal

Prix réduit*

Abonnement pour 3 concerts
Abonnement pour 4 concerts
Abonnement pour 5 concerts

90 francs				
115 francs			
135 francs			

60 francs
75 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’abonnement est transmissible. Il est à retirer et à payer du 25 septembre au
16 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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L’ennemi de l’eau
Essima Etanchéité SA
Jean-de-la-Grange 8
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 31 11
Fax. 032 731 31 61
info@essima.ch ou essimasa@bluewin.ch

Banque Bonhôte & Cie SA – Neuchâtel, Berne, Bienne, Genève, Lausanne

Agence de communication • Graphic Design
29, Chemin de la Boine • Neuchâtel
planet@rougedemars.ch

Plâtrerie Peinture

Pommier 5
2000 Neuchâtel

Ch. de Longueville 2 - 2013 Colombier

Tél. 032 724 20 40
yvesbianchisa@bluewin.ch

Tél. 032/757 31 31 - Fax 032/757 31 65 - E-mail : sablisol@bluewin.ch
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REMERCIEMENTS
Nous remercions nos généreux sponsors, mécènes,
annonceurs et membres.

Rue de l’Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, tél. 058 855 46 02

Témoignage d’une étudiante
www.masserey.ch - contact@masserey.ch

Cet été, dans le cadre de l’Académie musicale de Morges, j’aurai l’immense
chance de bénéficier des conseils du pianiste et pédagogue Cédric Pescia.
La bourse des Amis Neuchâtelois de la HEM a joué un rôle absolument
essentiel. Je n’aurais pu envisager de régler les frais d’inscription sans cette
aide indispensable. Le soutien financier est inestimable, et il témoigne tout
à la fois d’une confiance encourageante pour l’étudiante que je suis.
Merci infiniment!
Claire Krupka - Master en pédagogie (piano)

Témoignage d’un spectateur
J’ai été stupéfait de la qualité de la musique présentée ce soir là. J’espère que d’autres événements de qualité identique feront bénéficier
les Neuchâtelois du littoral, déjà pas très gâtés dans le domaine des
concerts symphoniques. Ayant été de longues années abonné à la Tonhalle de Zürich, mais habitant depuis quelques années à Neuchâtel, de
tels concerts aussi valables, me manquent.
Je souhaite au Comité toute la dynamique nécessaire pour promouvoir au moins 1 à 2 fois par an ce genre de manifestation. C’est bien
volontiers que je m’inscris en tant que supporter, et j’espère que mon
modeste soutien y contribuera.
Marcel Schorderet
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COMITÉ
DE L’ASSOCIATION
Président
François Reber

Responsable sponsoring / mécénat
Marlyse Aubert

Trésorière
Elisabeth Benoit

Représentant des étudiants
Meta Cerv

Responsable du site de Neuchâtel, HEM de Genève-Neuchâtel
René Michon

Secrétaire
Diane Wuillemin

Responsable des relations publiques
Kalust Zorik

Adresse
Association
Les Amis Neuchâtelois de la Haute École de Musique
Campus Arc 1
21, Espace de l’Europe
2000 Neuchâtel
Tél 032 930 21 24
Fax 032 930 21 22
info@amishemne.ch
www.amishemne.ch
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54 rangs dans
le noir et une étoile
prête à briller

Partageons
d’autres valeurs
22

PLUS QUE
LES ÉMOTIONS

Groupe E soutient chaque année
de nombreuses manifestations
dans votre région !

www.groupe-e.ch

