PROGRAMME
SAISON 2019—2020
1. MARDI 29 OCTOBRE 2019 À 19H30,
SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

PLUS QUE
LES ÉMOTIONS

Orchestre de la HEM, direction L. Gay
Stefan Muhmenthaler, Sergey Ostrovsky, Simon Peguiron, solistes
Œuvres de F. Martin, F. Poulenc, J-S. Bach

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

Plâtrerie Peinture

Pommier 5
2000 Neuchâtel

2. JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019 À 20H00,
AUDITORIUM1, CAMPUS ARC1, NEUCHÂTEL

Tél. 032 724 20 40
yvesbianchisa@bluewin.ch

Etudiants du Département vocal de la HEM,
L.-A. Pécoud, piano
Daniel Estève, mise en scène, chorégraphie
Extraits de la comédie musicale « Cabaret » de J. Kander

www.groupe-e.ch
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3. SAMEDI 25 JANVIER 2020 À 20H00,
AUDITORIUM1, CAMPUS ARC1, NEUCHÂTEL

Etudiants de la HEM de Lugano (SUPSI)
Musique de chambre pour instruments à vent
W-A. Mozart, R. Strauss
4. DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 À 17H00,
SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Orchestre de la HEM, direction G. Takács-Nagy
Beethoven, Mahler
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54 rangs dans
le noir et une étoile
prête à briller
Vy-d’Etra 11
2000 Neuchâtel
032 753 51 60
www.ban.ch

5. SAMEDI 14 MARS 2020 À 20H00,
AUDITORIUM1, CAMPUS ARC1, NEUCHÂTEL

Grand Ensemble de la Renaissance de la HEM,
direction F. Biggi, S. Légée, F. Malgoire
Psaumes d’Ali Ufky

Partageons
d’autres valeurs
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Nous vous prions de prendre note de ces dates et de les réserver dans votre
agenda. Vous recevrez par la suite plus de détails sur chacun des concerts dans un
papillon ad hoc qui vous sera envoyé deux semaines avant chaque manifestation.
27.02.17 13:46

ABONNEMENTS/PRIX DES PLACES

La Banque
ouverte au dialogue

Les travaux qui viennent de débuter au Temple du Bas nous obligent à «délocaliser»
nos concerts, deux d’entre eux ayant lieu à la Salle de Musique de La Chaux-deFonds, les trois autres prenant place dans l’Auditorium de la HEM qui nous a déjà
reçus ces dernières années.

BG Ingénieurs Conseils SA
+41 58 424 24 00, neuchatel@bg-21.com
www.bg-21.com

LES

Nous ne pourrons dès lors malheureusement pas travailler avec notre partenaire
de longue date, l’agence de location «Le Strapontin», ce qui nous empêche de
PLUS
QUE
vous
offrir
des abonnements de saison. Veuillez bien nous en excuser et croire
ÉMOTIONS
que nous sommes les premiers navrés de cet état de fait.

Vu les tailles de la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds et de l’Auditorium
de la HEM, cela ne devrait pas trop porter à conséquence estimons-nous.
Par ailleurs,
les prix des places à l’unité restent inchangés, soit :
Groupe E soutient
chaque année
de nombreuses manifestations
dans votre région !

PRIX NORMAL, 30 FRANCS			

Plâtrerie
Peinture
PRIX RÉDUIT*, 20 FRANCS

* Le prix réduit est valable pour les enfants, les apprentis, les étudiants et les personnes à l’AVS/AI.

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

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

VOTRE SOUTIEN EST INDISPENSABLE

Votre partenaire de courtage
en assurances d’entreprises

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

Pommier 5
2000 Neuchâtel

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

Gen_Annonce_148x105.indd 1

www.groupe-e.ch
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Tél. 032 724 20 40
yvesbianchisa@bluewin.ch

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.
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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 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 assistant à un ou plusieurs concerts de la saison 2019-2020.
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Quelles que soient en définitive la forme et l’ampleur de votre contribution,
sachez qu’elle est non seulement bienvenue mais surtout absolument nécessaire
54 rangs dans
si nous voulons continuer à aider les jeunes musiciens en formation.

le noir et une étoile
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