PROG R A M M E
SA I SO N 2021— 2022

1. DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021, 17H00
SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LA HEM
KEVIN SPAGNOLO, CLARINETTE
Avec la participation des professeurs : Lise Berthaud, alto ;
Ophélie Gaillard, violoncelle ; Sergey Ostrovski,
violon ; Alberto Bocini, contrebasse
Beethoven (Mahler), Bloch, Prokofiev, Kovács, Bartók
2. SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021, 20H00
SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
CHAMBER ACADEMY BASEL
Brian Dean, premier violon ; Danjulo Ishizaka, violoncelle
Chostakovitch, Weinberg, Mozart
3. DIMANCHE 23 JANVIER 2022, 17H00
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL
ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL
ORCHESTRE HEM
DIRECTION : VICTORIEN VANOOSTEN
Strauss, Wagner, Prokofiev, Debussy
4. SAMEDI 26 FÉVRIER 2022, 20H00
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL
ÉTUDIANTS DU DÉPARTEMENT VOCAL DE LA HEM
MISE EN SCÈNE : BENJAMIN KNOBIL
PIANO, LAURIE-AGNÈS PECOUD
avec le soutien de
la Fondation Miéville-Hory
Scènes lyriques
5. DIMANCHE 20 MARS 2022, 17H00
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL
GRAND ENSEMBLE DE CUIVRES ET
PERCUSSIONS DE LA HEM
DIRECTION : EDOUARD CHAPPOT
Rudy Moercant, trompette ; Vincent Métrailler, trombone
Strauss, Wagner, Chappot, Berlioz
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 concert.

ABONNEMENTS/PRIX DES PLACES

Les travaux en cours au Temple du Bas durant plus de deux ans et les mesures sanitaires
dues à la Covid-19 nous ont conduits la saison musicale passée à très concrètement
supprimer les abonnements en vigueur depuis les débuts de notre association.
Au vu des commentaires très majoritairement positifs reçus lors de l’introduction de ce nouveau
système pour une saison 2020-2021 fort malheureusement avortée, nous avons maintenu
notre réflexion et son aboutissement logique, soit la gratuité de toutes les places.
Nous sommes bien sûr conscients qu’il s’agit là d’une petite révolution dans l’histoire de
notre Association et des saisons musicales qu’elle a organisées. Nous y voyons toutefois
de nombreux avantages d’ordre pratique, sans oublier le fait que nous devrions de la
sorte augmenter l’audience de nos concerts, aucun obstacle de nature économique
empêchant quiconque de venir entendre nos jeunes musiciens.
Dès lors, tout notre matériel publicitaire de la saison 2021-2022 – à une exception près
que nous vous signalerons le moment venu – portera la mention

ENTRÉE LIBRE - CHAPEAU À LA SORTIE

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 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 2021-2022.
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.
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