DIMANCHE 23 JANVIER 2022
17H00 - TEMPLE DU BAS
NEUCHÂTEL
STRAUSS
WAGNER, DEBUSSY
PROKOFIEV
L’entrée ne sera autorisée qu’avec certificat Covid
(pass sanitaire) et carte d’identité.
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ENSEMBLE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTEL
ORCHESTRE DE LA HEM
VICTORIEN VANOOSTEN
DIRECTION

L’Orchestre de la Haute école de musique de Genève (HEM) est formé
d’étudiants de l’institution. Il bénéficie de partenariats avec des formations
professionnelles réputées de la région lémanique et de l’intérêt de chefs de
renom. Des tournées internationales sont effectuées chaque année.
L’Orchestre de la HEM interprète des œuvres de compositeurs de notre temps.
Ceux-ci collaborent de manière rapprochée avec les étudiants. L’orchestre est dirigé
par des chefs d’orchestre réputés, notamment Nader Abbassi, Leonardo García
Alarcón, Pierre-André Valade ou encore Domingo Garcia Hindoyan. En 2018-2019,
la HEM accueille Pierre Bleuse, Nicolas Farine, Pierre Fouchenneret, Laurent Gay,
Yann Kerninon, Pierre-Antoine Marçais, Julien Salemkour, Gábor Takács-Nagy.
Victorien Vanoosten mène une double activité de chef d’orchestre et de
pianiste. Très remarqué par Daniel Barenboim, il a été son assistant principal à
la Staatsoper de Berlin où il dirige de nombreux spectacles. Auparavant chef
associé de Lawrence Foster, il remplace plusieurs chefs au pied levé et rencontre
un vif succès public et critique. Au-delà de son activité de directeur artistique et
musical de l’ESN, il dirige de nombreux orchestres internationaux et dirigera cette
année aux Opéras de Zürich, Berlin, Marseille ou encore Québec.
16h15-16h45 - Rencontre «Prélude» au Foyer du Temple du Bas où quelques
élèves de l’orchestre de la HEM dialogueront avec Orane Dourde, musicologue
autour de leur expérience avec l’ESN.
R. Strauss (1864-1949) : Don Juan, op. 20
R. Wagner (1813-1883) : Tristan et Isolde (Prélude & Liebestod) 			
Pause

Cl. Debussy (1862-1918) : Pelléas et Mélisande suite symphonique
(arrangement de Marius Constant)

S. Prokofiev (1891-1953): Roméo et Juliette, suite n° 3, op. 101
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L’Ensemble Symphonique Neuchâtel (ESN) est un acteur essentiel dans le
paysage culturel de la région neuchâteloise, dont son chef Victorien Vanoosten
assure la direction artistique et musicale depuis 2019. L’orchestre multiplie
les projets originaux et contrastés en mêlant grand répertoire symphonique et
découvertes. Il s’est particulièrement illustré dans la production d’un clip en
collaboration avec les neuchâtelois Supermafia pendant la pandémie : salué par
la critique, « The Isolated Ensemble » a déjà été vu plus de 100’000 fois dans le
monde entier.
L’ESN se déplace à travers le canton mais aussi entre Genève et Bâle, il est à
retrouver prochainement au Théâtre du Passage avec la première production d’un
opéra, « Pelléas & Mélisande ».

