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DE DÉCOUVERTES
EN DÉCOUVERTES
Chers Amis neuchâtelois de la HEM,
Madame, Monsieur,
L’automne frappera sous peu à notre porte, marquant alors l’habituel début
de notre nouveau programme musical. Les jours, les semaines et les mois
se sont en effet enfuis encore plus vite que les notes de musique que vous
entendrez tout au long de notre saison 2016-2017. Et Dieu sait combien nombreuses et variées seront les notes qui seront jouées au cours des magnifiques concerts proposés !
Feuilletez les pages de ce programme qui se veut ambitieux et vous irez de
découvertes en découvertes. Vous parcourrez ainsi le tour de la Méditerranée avec l’Ensemble Diwan, issu du département de musique ancienne de la
Haute école de musique de Genève-Neuchâtel, qui accueille des étudiants
du Conservatoire national de Palestine et de l’Université d’Istanbul, retrouvant les racines d’un patrimoine musical commun. Vous ferez ensuite un saut
dans le temps pour entendre de la musique baroque jouée avec des instruments anciens, violes de gambe, clavecin et théorbe.
Renouvelant l’expérience très positive faite avec Jordi Savall, nous aurons la
chance et le plaisir d’accueillir pour les trois concerts de 2017 des chefs de renommée internationale qui dirigeront l’Orchestre symphonique de la HEM de
Genève et Neuchâtel, étoffé en avril par celui de la HEM de Zurich. Des œuvres
de Ravel, Bach, Schoenberg, Mozart, Strauss et Glière seront alors interprétées.
C’est donc un programme à la fois ambitieux, varié et attractif que nous
sommes fiers de vous présenter dans ces pages. Venez le constater par
vous-mêmes, nous vous attendons !
Un dernier mot : un grand merci à vous, nos membres, à nos sponsors et à
nos annonceurs.
		
		

François Reber
président

M i c h au d N e u c h â t e l
P l ac e P u r y 3 - 2 0 0 0 N e u c h â t e l
t e l + 41 (0) 32 7 2 2 61 6 8
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VOTRE SOUTIEN EST
INDISPENSABLE

La Banque
ouverte au dialogue

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
du Site neuchâtelois de la Haute école de musique de Genève.
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 souscrivant un ou plusieurs abonnements
de la saison 2016-2017 (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 près de 40 étudiants et de nombreux projets de qualité.

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

ORCHESTRE DIWAN
Akdeniz – La Mer Blanche
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016, À 17H
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

Lavtaci Andon		
Hijaz Mandira
			
(version palestinienne)
Anonyme			

Miragres Fremosos

Anonyme			

I Trata (traditionnel de Grèce)

Anonyme			
			
Abdel Fatah Sabri		

Karahishar Kalesi
(traditionnel d’Anatolie)
Longa Ajam

Anonyme			
Niyazi Biçerel
Asık Veysel Satıroglu		

Des oge mais
Su Uzun Gecenin Gecesi Olsam
Uzun Ince Bir Yoldayım

Anonyme			
Pascal Veiga		
Anonyme			
			

Pero que seja
Alborada de Veiga
Alborada
(traditionnel de Galice)

LAVTACI ANDON (?-1925)
ANONYME, ESPAGNE XIII Eͤ SIÈCLE
ANONYME, GRÈCE
ANONYME, TURQUIE
ABDEL FATAH SABRI (XX Eͤ SIÈCLE)
ANONYME, ESPAGNE XIII Eͤ SIÈCLE
NIYAZI BIÇEREL
ASIK VEYSEL SATIROGLU (1894-1973)
ANONYME, ESPAGNE XIII Eͤ SIÈCLE
PASCAL VEIGA (1842-1906)
ANONYME, ESPAGNE

Golfam Khayam		Duochrome
Assi ; Mansour Rahbani		
Nassam A’layna
Riyad al- Sunbati
Longa Riyad
Anonyme			
			

Üsqudar’a Gider Iken
(traditionnel d’Istanbul)

C ONC E R T SA N S PAUSE

GOLFAM KHAYAM (1983-)
ASSI (1923-1986) ; MANSOUR RAHBANI (1925-2009)
RIYAD AL- SUNBATI (1906-1981)
ANONYME, TURQUIE
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Né en 2013, le projet Diwan réunit des musiciens issus
du Département de musique ancienne de la Haute école de musique de Genève
et du Département de musique arabe du Conservatoire national de Palestine
Edward Said. Cette année, il accueille également des jeunes provenant
du Conservatoire de l’Université Mimar Sinan d’Istanbul et de la Sibelius-Akademia
d’Helsinki. Sa formation réunit des jeunes solistes provenant d’une quinzaine
de pays du monde entier.
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MARTIN ZELLER, VIOLE DE GAMBE
THOMAS GOETSCHEL, VIOLE DE GAMBE
REYMOND HUGUENIN DUMITTAN, THÉORBE
PIERRE-LAURENT HAESLER, CLAVECIN

MUSIQUE À VERSAILLES
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016, À 17H
ESPACE PERRIER, MARIN

Marin Marais
(1656-1726)

François Couperin

Marin Marais		
Suite en Ré majeur (4e livre)
			
pour 2 violes et basse continue
François Couperin		
Troisième ordre pour
			
le clavecin du premier livre :
			
La Ténébreuse (allemande)
			
– première courante
			
– seconde courante
			
La Lugubre (sarabande)
			
La Favorite (chaconne à
			
2 temps)
Marin Marais		
Prélude et Grand Ballet en
			
la mineur (3 e livre)
		

PAUSE

(1668-1733)

Marin Marais
(1656-1726)

Ste Colombe (Monsieur de)
(2 ÈME MOITIÉ DU 17E SIÈCLE)

Marin Marais
(1656-1726)
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Ste Colombe (Monsieur de)		
Concert « Le Retour »
			
pour 2 violes seules
Marin Marais		
Suite en Sol majeur
			(4 e livre) pour 2 violes
			
et basse continue

Ce concert de musique des 17e et 18 e siècles fait la part belle
aux instruments anciens puisque deux violes de gambe, un théorbe et un clavecin
vont donner l’occasion aux interprètes de nous plonger dans
la musique de Versailles. La scène et la salle de l’Espace Perrier permettent
une grande communion entre le public et les musiciens, et le choix du programme
est particulièrement destiné à nous faire vivre un beau moment d’intimité
avec la musique de cette époque.
Marin Marais est un violiste ou gambiste et compositeur de la période baroque.
Sa musique nous est familière car le septième art s’en est emparé dans La Leçon de
musique et Tous les Matins du monde. Le musicien est l’un des premiers, en France,
à avoir écrit des pièces en trio. Dans les tragédies en musique, on lui doit Alcide (en
collaboration avec Louis Lully), Ariane et Bacchus, Alcyone et Sémélé.
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➢	ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE
LA HAUTE ÉCOLE DE
MUSIQUE DE GENÈVE
– NEUCHÂTEL
DIMANCHE 22 JANVIER 2017, À 17 H
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

Bach–Webern

Direction
JULIEN SALEMKOUR
Bach-Webern		
Ricercare de
			
l’Offrande musicale
Arnold Schönberg		
Kammersymphonie No. 1
		

PAUSE

Maurice Ravel		
Frontispice
(Orchestration Pierre Boulez)
		
Maurice Ravel
Prélude
		
Forlane
		
Rigaudon
		
Menuet

RICERCARE DE L’OFFRANDE MUSICALE

Arnold Schönberg
KAMMERSYMPHONIE N° 1

Maurice Ravel
FRONTISPICE

Maurice Ravel
LE TOMBEAU DE COUPERIN
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Julien Salemkour est l’un des jeunes chefs d’orchestre
les plus doués de sa génération. En 2011, il a reçu le titre de Staatskapellmeister
(directeur musical) au Staatsoper de Berlin, une distinction accordée auparavant
seulement à Herbert von Karajan et Sebastian Weigle. Salemkour a dirigé
notamment Turandot au Metropolitan Opera New York, Le Lac des cygnes au
Teatro alla Scala Milano, Die Zauberflöte, Il Barbiere di Siviglia, Rigoletto
au Semper Oper Dresde, et Salome avec la Philharmonie d’Israël. Il a dirigé plus
de deux cents opéras au Staatsoper de Berlin depuis 2003.
Le Tombeau de Couperin est une suite de six pièces pour piano de Maurice Ravel.
Cette œuvre lie profondément Ravel à la tradition française initiée par
François Couperin ou Jean-Philippe Rameau. Mûrie dès 1914, l’œuvre fut presque
entièrement composée en 1917. A cette époque, Ravel est démobilisé pour raison
de maladie. Chacune de ces pièces est dédicacée à des amis du musicien, morts
au combat lors de la Première Guerre mondiale.
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Direction
JESÚS LÓPEZ COBOS

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE
LA HAUTE ÉCOLE
DE MUSIQUE DE GENÈVE
– NEUCHÂTEL
SAMEDI 18 FÉVRIER 2017, À 20H
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

Wolfgang Amadeus Mozart
CONCERTO POUR PIANO

Richard Strauss

Piano
NN

Soliste de la HEM Genève-Neuchâtel
Wolfgang Amadeus Mozart		
Concerto pour piano
		

PAUSE

Richard Strauss
1.
			
		
2.
		
3.
		
4.
			
		
5.
		
6.
		
7.
		
8.
		
9.

Einleitung,
oder Sonnenaufgang
Von den Hinterweltlern
Von der großen Sehnsucht
Von den Freuden
und Leidenschaften
Das Grablied
Von der Wissenschaft
Der Genesende
Das Tanzlied
Nachtwandlerlied

Nous accueillons un grand chef en la personne de Jesús López Cobos que
les Suisses connaissent bien puisqu’il a dirigé l’Orchestre de Chambre de Lausanne
et l’Orchestre de la Suisse Romande. Il a enchaîné les collaborations à travers le
monde, dirigeant régulièrement l’Orchestre philharmonique de Los Angeles avant
de devenir, en 1981, le principal chef invité de l’Orchestre philharmonique
de Londres pendant six ans. Il est simultanément devenu à Berlin le Generalmusikdirektor du Deutsche Oper, avec lequel il a collaboré régulièrement depuis 1971.

ALSO SPRACH ZARATHUSTRA
Ainsi parlait Zarathoustra (Also sprach Zarathustra) op. 30, est un poème symphonique composé par Richard Strauss entre février et août 1896. La première eut lieu
à Francfort le 27 novembre 1896 sous la direction du compositeur. L’œuvre s’inspire
du poème philosophique Ainsi parlait Zarathoustra de Friedrich Nietzsche. Une
citation du philosophe apparait d’ailleurs au début de la partition : « La musique a
trop longtemps rêvé ; nous voulons devenir des rêveurs éveillés et conscients. »
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ORCHESTRE
DES HAUTES ÉCOLES
DE MUSIQUE
DE GENÈVE – NEUCHÂTEL
ET ZURICH
MERCREDI 26 AVRIL 2017, À 20H
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL

Reinhold Glière
SYMPHONIE N° 3

Direction
IOURI SIMONOV
Reinhold Glière
1.
			
		
2.
		
3.
		
4.
			

La Symphonie en si mineur op. 42, dite « Ilya Mouromets »,
est la troisième et dernière symphonie composée par Reinhold Glière (1874-1956)
entre 1909 et 1911. Dans cette œuvre, Glière a apporté tout son cœur et son art,
dans le respect de la longue tradition russe d’orchestration et de conte musical.
Cette symphonie raconte l’histoire du héros Ilya Mouromets,
guerrier semi-légendaire au service du prince Vladimir,
le grand prince de Kiev à la fin du Xe siècle, passé dans les contes
et l’imaginaire populaire.
C’est le chef Iouri Simonov qui va conférer vie et couleurs
à cette œuvre musicale monumentale. Directeur artistique et chef
de l’Orchestre philharmonique de Moscou depuis 1998, Iouri Simonov a fondé
en 1979 l’Orchestre de Chambre du Théâtre Bolchoï de Moscou.
Dès 1982, il commence à diriger des opéras à l’ouest, notamment à Londres.
Il se révèle un chef à l’humanité incroyable et à la musicalité rare !

Rue de l’Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, tél. 058 855 46 02
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Les pèlerins: Ilya
Mouromets et Svyatogor
Soloveï le brigand
À la cour de Vladimir
Les hautsfaits et
la pétrification d’Ilya
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ABONNEMENTS, PRIX
DES PLACES, RETRAIT
ET PAIEMENT

Vente, location, accordages et réparations
Neuchâtel, Rue de Terreaux 7, 032 725 72 12 / 079 617 15 73
hugmusique.ch
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Imprimerie Cornaz

De la qualité
pour faire impression !

Vy-d’Etra 11
2009 Neuchâtel

www.cornazsa.ch

www.ban.ch

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
Sous forme d’une pochette contenant les billets d’entrée
pour les concerts choisis, l’abonnement est transmissible.
Il est à retirer et à payer du 20 septembre au 22 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
NJC_SwissPublication
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S’ENGAGER POUR DEMAIN
Laetitia Guarino, étudiante en médecine, s’engage en faveur des enfants par diverses actions charitables.
La banque Bonhôte place l’être humain au centre de ses préoccupations. Depuis sa fondation en 1815, elle cultive une relation
de confiance et de proximité avec ses clients en leur offrant des services exclusifs et sur mesure.
BONHÔTE — 200 ANS À FAÇONNER L’AVENIR

Découvrez l’histoire sur bonhote.ch/demain

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

Ch. de Longueville 2 - 2013 Colombier
Tél. 032/757 31 31 - Fax 032/757 31 65 - E-mail : sablisol@bluewin.ch
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ecap-ne.ch

Tout savoir
pour
protéger
sa maison
contre
l’incendie

Service de clés - Coffres forts
Serrures et cylindres - Entretien
Biométrie et contrôle d’accès

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

Préserver et assurer

Magasin et atelier Quai Godet 12-14 / 2000 Neuchâtel

www.ecap-ne.ch
Place de la Gare 4 -2002 Neuchâtel
T. 032 889 62 22 - F. 032 889 62 33
ecap@ne.ch

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

Témoignage d’un étudiant
Cette année, j’ai eu la chance de recevoir l’aide financière des Amis
Neuchâtelois de la HEM, ce qui me permet de suivre une série de
masterclasses à Salzbourg cet été. Grâce à cette opportunité, je peux
travailler avec d’excellents professeurs et rencontrer d’autres étudiants
qui poursuivent une carrière dans la musique classique.
Je suis très heureux de participer au Mozarteum International Summer
Academy, de progresser dans ma formation musicale avec les conseils
de mentors, et aussi d’avoir des occasions de jouer en public. Les
coûts de participation à un tel festival sont élevés et je n’aurais pas pu
le faire sans l’aide de l’association.
Un grand merci !
Jordan Sian
Master en interprétation (alto)
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COMITÉ
DE L’ASSOCIATION
Président
François Reber

Responsable des relations publiques
Kalust Zorik

Représentant des étudiants
Arthur Simoes

Responsable site de Neuchâtel, HEM Genève
René Michon

Secrétaire
Mary-Catherine Moser

Trésorière
Elisabeth Benoit

Adresse
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Association
Les Amis Neuchâtelois de la Haute École de Musique
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel
Tél 032 889 15 01
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 !

www.groupe-e.ch

