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E D I TO R I A L
Après avoir fêté dignement et richement la saison des 15 ans, il fallait imaginer un certain changement dans la continuité, ou l’inverse !
Nous avons commencé par imaginer un nouvel écrin, avec une refonte du cahier de saison. De
ce cahier, nous avons souhaité qu’il soit autre chose que simplement un vecteur du message de
nos programmes. La transdisciplinarité n’est pas seulement un phénomène de mode, mais l’application d’échanges de sources d’inspiration. Ainsi, la graphiste Annick Burion a su saisir notre
démarche artistique et a imaginé une ligne qui nous a convaincu dès le premier instant. Ce cahier illustre également la forte connivence entre le NEC et le photographe Pablo Fernandez, à
qui nous avons laissé une carte… noire et blanche pour souligner l’émotion que ne manquera
pas de susciter nos programmes.
Ce cahier n’est donc pas seulement un support informatif ; il aspire à mettre en valeur les perceptions de différents artistes autour de la musique d’aujourd’hui.
Le thème de la collaboration s’illustre aussi au travers des partenariats que nous voulons présenter : JOC est une jeune structure qui a déjà fait vivre aux mélomanes des heures brillantes, et
le NEC ne pouvait pas attendre plus longtemps pour imaginer un programme commun.
Une synergie entre le TPR, l’Heure Bleue et le NEC débouche sur une création de notre ami
compositeur chinois Deqin Wen destinée aux enfants (les parents y trouveront aussi leur compte !).
Ces deux programmes seront dirigés respectivement par Nicolas Farine et François Cattin. On
peut bien sûr aller chercher les talents au-delà des frontières, mais aussi pourquoi s’en priver
lorsqu’ils habitent à deux pas. Je suis donc très heureux que Nicolas Farine (lui-même membre
du NEC) et François Cattin puissent apparaître sur nos programmes.
Parmi les solistes de cette saison, on retrouvera avec plaisir la soprano suisse Jeannine Hirzel,
le violoncelliste Patrick Demenga (avec lequel nous avions interprété le très difficile concerto de
Ligeti il y a 10 ans), ou encore le contre-ténor Daniel Gloger, hôte estimé du NEC et des Amplitudes 2007.
Le NEC est aussi sollicité pour participer à l’illustration et à la réalisation d’idées d’autres concepteurs : il interprétera une œuvre de Christoph Delz dans le cadre du Festival Opus 111, et
c’est un autre chef de talent (et aussi membre du NEC !), Martial Rosselet qui tiendra la baguette. Cette pluralité de chefs invités est un enrichissement pour le NEC, et court sur un modèle déjà éprouvé avec succès.
Les liens récemment tissés avec le CDN ont permis et permettent encore d’abriter le partenariat
avec la Fondation Nestlé. Cette série nous permet de décliner une variation sur des thèmes
librement choisis et découlant d’une fantaisie non bridée. On trouvera des compositions de Debussy, Eisler, Cattaneo, Cage, on pourra voir un documentaire de Charlotte Kerr sur le thème du
Minotaure, et un spectacle original imaginé par Marie Schwab, altiste du NEC, et conceptrice de
nombreux projets multimédia. La comédienne Carine Baillod lira des textes de Dürrenmatt et
Pierre Louÿs.
Le CDN fête ses dix ans, et à cette occasion a souhaité une présence du NEC pour créer une
œuvre de Rudolf Kelterborn, éminent parmi nos créateurs. Cette commande honore un compositeur qui a travaillé en étroite collaboration avec Dürrenmatt par le passé.
La Société chorale de Neuchâtel nous a touchés en émettant le vœu de s’allier au NEC pour
présenter son concert en 2011. Le Requiem de John Rutter est une œuvre écrite dans un mode
tonal auquel répondront des œuvres de musique de chambre de Bax et Vaughan Williams.
Un spectacle surprenant sera donné en création au Locle. Son auteur, Olivier Gabus ne pouvait
imaginer d’autres partenaires pour sa réalisation musicale, et nous en sommes très heureux.
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Le NEC se produira pour la première fois dans le cadre du Festival Archipel à Genève. Marie
Schwab, à nouveau, a conçu un spectacle (pédagogique) très original qui donnera au téléphone
portable le premier rôle que cet objet attendait depuis longtemps dans les concerts. Une œuvre
de Dragos Tara sera créée à cette occasion, et donnera à une vingtaine d’enfants l’occasion de
se mieux connaître le NEC et de jouer au contact d’un ensemble professionnel.
Ce panorama est couronné par la Biennale organisée conjointement par les CMC, Espace 2 et
le NEC : Les Amplitudes 2011. Oui, encore une collaboration, qui souligne l’attachement du
NEC à des valeurs altruistes. Rebecca Saunders sera l’invitée de notre festival, et plusieurs invités, dont l’OCL, l’Ensemble Musikfabrik, Theo Anzellotti, Marco Blauuw… donneront la réplique
au NEC. La musique de Rebecca Saunders a cette faculté d’électriser dès les premiers instants.
Cette artiste attachante a déjà fait connaissance des lieux, s’est enthousiasmée, et s’en est
inspirée pour le choix des œuvres programmées.
La musique contemporaine ne trouve de résistance qu’auprès des personnes l’accablant d’à
priori. Les enfants, les jeunes musiciens de nos écoles de musique, les étudiants des classes
pré-professionnelles de notre canton se délectent des stages que nous leur préparons. On y
découvre, on expérimente, on écoute, on joue, pour soi, pour les autres. Toutes ces opportunités sont le fruit d’un travail étroit entre la direction des Conservatoires neuchâtelois, nommément François Hotz, et le NEC.
L’implantation du NEC dans le tissu artistique et culturel de la région est maintenant acquise. La
reconnaissance au-delà des frontières cantonales et nationales s’est gravée au travers des multiples tournées. Le NEC est fier de pouvoir faire fructifier un esprit ancré dans les Montagnes
neuchâteloise, qui se veut combatif, positif et tourné vers l’échange. L’esprit d’équipe qui règne

au sein du NEC, et regroupé autour de sa nouvelle administratrice (et toujours flûtiste !), Nathalie
Dubois, constitue aussi une valeur qui a permis le développement de cet ensemble vers l’excellence.
Pierre-Alain Monot, chef titulaire

STATISTIQUES
4 œuvres données en première mondiale
27 œuvres jouées
18 concerts
12 solistes
4 chefs

Evénement

CANTIGAS
Vendredi 1er octobre 2010, 20 h - Temple Farel, La Chaux-de-Fonds
Le concert initial de la saison à La Chaux-deFonds nous permettra de collaborer avec le
Jeune Opéra Compagnie-JOC-Les Voix, sous la
direction de Nicolas Farine.
Au programme, la Messe d’Igor Stravinski et les
Cantigas de Maurice Ohana, et deux œuvres de
compositeurs suisses, Jean-Luc Darbellay et
Hans Eugen Frischknecht.

Le NEC présente pour la première fois un programme avec un chœur professionnel interprétant
des œuvres a cappella accompagné d’instruments.
Commencée en 1944 et terminée en 1948, la Messe pour choeur mixte et double quintette à
vent de Stravinsky fut créée à la Scala de Milan le 27 octobre 1948 sous la direction d’Ernest
Ansermet.
«Quelle joie de composer de la musique sur un langage conventionnel, presque rituel, d’une
haute tenue s’imposant d’elle-même ! On ne se sent plus dominé par la phrase, par le mot dans
son sens propre. Coulés dans un moule immuable qui assure suffisamment leur valeur expressive, ils ne réclament plus aucun commentaire. Ainsi le texte devient pour le compositeur une
matière uniquement phonétique. Il pourra le décomposer à volonté et porter toute son attention
sur l’élément primitif qui le compose, c’est-à-dire la syllabe. Cette façon de traiter le texte
n’était-elle pas celle des vieux maîtres du style sévère ? » Igor Stravinski
Les Cantigas sont un double hommage : par leur titre, hommage aux chants monodiques rassemblés au XIle siècle par le roi Alphonse le Sage, qui s’inspirent de la mélodie populaire, des
liturgies grégoriennes, mozarabes et byzantines, de la tradition hébraïque et des chants de
troubadours, hommage aussi aux polyphonies de la Renaissance par leur écriture néo-archaïque.
L’oeuvre d’Ohana est liée à sa conception de l’univers : amour passionné pour la vie, attachement profond à la notion de liberté, don de l’émerveillement et profondeur du sens poétique,
autant de qualités que l’on retrouve chez son maître, le poète Garcia-Lorca. Ohana brise les barrières entre les genres musicaux en puisant ses sources dans la tradition ibérique, ou nord-africaine, qu’il associe à des moyens d’expression contemporains.

Jean-Luc DARBELLAY

Aube imaginaire (1994) pour 16 voix a
cappella, texte d’Alain Rochat

Igor STRAVINSKI

Messe (1948) pour chœur mixte et double
quintette à vent
Kyrie-Gloria-Credo-Sanctus-Agnus Dei

Hans Eugen FRISCHKNECHT

Ohn-Mächtige (1980) pour 9 voix
a cappella

Maurice OHANA

Cantigas (1953) pour soprano ou voix d’enfant, mezzo-soprano, chœur mixte et ensemble instrumental

Jeune Opéra Compagnie – Choeur Les Voix
Nouvel Ensemble Contemporain / NEC
Nicolas Farine, direction
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Nicolas Farine est professeur des classes
professionnelles de piano, chef du Chœur et de
l’Orchestre au Conservatoire Neuchâtelois. Il a
également dirigé le Grand Chœur à la Haute école de
musique de Genève et est coach des classes
supérieures de chant de cette institution.
Après avoir obtenu à 19 ans un diplôme professionnel
de piano et un diplôme de virtuosité de trompette au
conservatoire neuchâtelois, Nicolas Farine poursuit
son perfectionnement à l’Université de Montréal.
Jusqu’à l’obtention du doctorat en musique en classe de soliste pour le piano chez Marc
Durand, il étudie son art sous plusieurs aspects : le piano solo mais aussi la musicologie et la
direction d’orchestre. Il s’est perfectionné aux Etats-Unis, au Canada et en Autriche avec des
maîtres comme Leon Fleisher, André Laplante, Marek Yablonsky, Venislav Yankoff et pour la
direction d’orchestre avec Otto-Werner Müller (Juilliard School), Salvador Mas Conde
(Musikakademie de Vienne) et Charles Bruck Ses récitals et concerts l’ont emmené au Canada,
en Amérique du sud, en Angleterre, en France en Autriche et en Ukraine. Il vient de diriger
l’Orchestre National d’Ukraine. Il est fondateur de la Jeune Opéra Compagnie qu’il dirige avec
François Cattin. Ensemble ils créent divers opéras et dirigent un chœur professionnel de 16
chanteurs, “Les Voix“.

Une coproduction Jeune Opéra Compagnie (JOC) – Nouvel Ensemble Contemporain NEC Collaboration HEMG.
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Evénement

LES MUSICIENS DE BRÊME
CREATION, OPERA POUR PETITS ET GRANDS
Dimanche 6 février 2011, 17h - Théâtre de Valère, Sion
Jeudi 10 février 2011, 19 h - Théâtre L’Heure Bleue, La Chaux-de-Fonds
Le compositeur sino-suise Deqing Wen a approché le NEC
pour réaliser la création de son opéra pour enfants « Les
Musiciens de Brême ».
Le NEC et le compositeur ont déjà collaboré à de nombreuses reprises : pour la création de « Quatre Poésies » pour
orchestre de chambre (1999), œuvre enregistrée en 2006 et
éditée sur un CD portrait du NEC sous le label Grammont.
Suivront une première tournée en Chine en 2003, suivie d’une
deuxième en 2007 (commande de « Ink Splashing I », œuvre
également parue sur un CD portrait du compositeur chez
Grammont). Une troisième commande a été réalisée pour la
tournée de mai 2010 sous l’égide de Pro Helvetia.
L’œuvre sera créée à Sion sous l’égide du Festival Forum
Valais.
L’action se tourne décidément vers le burlesque, la dérision. Une compréhension de l’histoire au
premier degré peut faire rire les petits, mais une lecture différente et subjective de la narration
touchera aussi les adultes, tant est que le ridicule des personnages peut s’appliquer à diverses
situations de la vie du citoyen.
La musique est simple d’accès, mais raffinée dans son efficacité à soutenir l’action et le caractère des personnages. Souvent tonale ou polytonale, son originalité est de garder le discours
musical orchestral comme vecteur psychologique. En cela, inconsciemment, les instruments
deviennent des personnages, des objets, rendant superflue l’envie de charger la scène d’accessoires et de figurants.
L’habillement de l’action se limite à des éléments simples. Elle peut être renforcée par la projection d’images, l’écran tenant lieu de décor. Des éléments de l’action peuvent être également
projetés.

Deqing WEN

Les Musiciens de Brême
opéra pour enfants chanté en français sur un
livret du compositeur d’après le comte de
Grimm

L’âne, basse :
Le chien, baryton :
Le chat, mezzo-soprano:
Le coq, ténor :
Le brigand, baryton :
Mise en scène :

Lisandro ABADIE
Claudio DANUSER
Jeannine HIRZEL
Javier HAGEN
Robert KOLLER
Wolfgang BEUSCHEL

Nouvel Ensemble Contemporain / NEC
François Cattin, direction

En collaboration avec le Théâtre Populaire Romand et Forum Wallis - Forum Valais
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François Cattin obtient un prix de virtuosité de trombone en 1997. Il étudie ensuite au Conservatoire de Berne et à l’Université de Berne. Tromboniste, il a l’occasion de jouer avec des orchestres de réputation internationale (les Talens Lyriques, le Freiburger Barock Orchestre). Il enseigne actuellement la musique au Lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds et au Conservatoire Neuchâtelois. Ayant travaillé la composition notamment avec Eric Gaudibert, il est très
marqué par les rencontres successives avec Georges Aperghis et Salvatore Sciarrino. Parmi les
œuvres caractéristiques de sa démarche, citons : Eclipse (2007), une performance unique pour
300 musiciens convergents au milieu d’une ville, Srrrrrrrrrrrrrrrrrt ! (2007), Ecoute, une performance de 25 heures de musique non-stop. D’autres œuvres plus conventionnelles entretiennent
constamment des rapports évidents avec des interrogations contemporaines : Et si Bacon…
(2005), un opéra créé et mis en scène par S. Grögler, […] pour 12 voix, sa série de 3 Comédies
(Comédie1, Comédie2, Comédie3), ou encore Requiem 2 Mozart (2006), pièce jouée récemment
lors de festivals internationaux à Kiev et Lviv en Ukraine. Gulliver, Lilliput aller-retour, son dernier
opéra, a reçu un accueil enthousiaste lors de sa création en mai 2009. En tant que chef d’orchestre, il a récemment dirigé Studi per l’intonazione del Mar de Sciarrino, lors du Festival international Les Amplitudes (2007).
Robert Koller étudie le chant au Conservatoire de Zurich auprès de Laszlo Polgár. Le Prix de
chant de la coopérative Migros et de la fondation E.Göhner lui est décerné en 2001 et 2002. En
2003, il gagne le Concours Orpheus de Zurich. Il se produit en soliste sous la direction de Jordi
Savall, Joachim Krause, Achim Fiedler, Jürg Henneberger et d'Andrea Marcon notamment. Il
chante dans le Requiem de Mozart, la Passion selon Saint-Matthieu et les Visions du Prophète
Daniel de Regamey. Sur scène, il se produit dans des ouvres contrastées telles que Siroe, re di
Persia de Handel, Der Kaiser von Atlantis d'Ullman, The Egg Musher de Hakenberg ou Heliogabalus de Henze. On peut également l'entendre en récital dans un répertoire allant des Chants et
danses de la mort de Moussorgski à des oeuvres plus contemporaines tel qu'El Cimarrón de
Werner Henze.
Né à Barcelone en 1971, ténor et contre-ténor, Javier Hagen grandit au bord de la Meditérrannée et dans les alpes valaisannes. Etudes de chant classique et de composition en Allemagne,
en Italie et en Suisse. Il collabore étroitement avec les compositeurs Rihm, Rosenmann,
Goebbels, Reimann, Kagel, Mariétan, Eötvös. Invité des plus prestigieux festivals de musique
contemporaine et ancienne européens (Donaueschingen, Karlsruhe, Berlin, Strasbourg, Zurich,
Bâle, Lucerne, Genève, Düsseldorf, Avignon..), Javier Hagen à créé plus de 150 oeuvres. Ses
propres travaux reflètent une confrontation intense avec les possibilités expressives de la voix et
de la langue et comprennent souvent des éléments scéniques. Ils ont été présentés par des ensembles de haute renommée dans le cadre des festivals tels qu´America et Europa Cantat. Il
forme avec Ulrike Mayer-Spohn le duo UMS ´N JIP (voix, flûtes à bec et électronique). Il est directeur du festival de musique et culture contemporaine Forum Valais. En 2007, il est nommé
“Walliser des Jahres”.
Après des études de musicologie et de chant (diplôme auprès de Juliette Bise au Conservatoire
de Lausanne), Claudio Danuser s’est spécialisé au Belcanto en Italie, et il a fait son début
comme chanteur d’opéra au Festival de Montapulciano en 1886. De 1990 à 1996 il est engagé
régulièrement au Théâtre de Bienne. De 1997-2002 il est membre de la troupe du Théâtre de
Berne. Des engagements comme artiste invité l’ont conduit au Grand Théâtre de Genève, à Zurich, au Barbican Centre à Londres, au Menuhin Festival et au festival de Bad Hersfeld en Allemagne où il a chanté Nabucco. Il s’engage aussi pour la musique contemporaine. En concert, il
interprète le Requiem de Mozart sous la direction de Sir Yehudi Menuhin ou le Requiem de
Brahms avec l’Orchestre symphonique de Saint-Pétersbourg. En 2001 il est engagé par Nello
Santi pour des concerts d’opéras à l’occasion de la centenaire de la mort de Verdi.
Le FORUM VALAIS est la plateforme actuelle de l'association “kleine konzertreihe oberwallis”.
Fondée en 1979, elle organise dès 2006 le festival de culture actuelle FORUM VALAIS qui soutient la création musicale contemporaine valaisanne. Un accent important est mis sur la rencontre et les échanges entre artistes du Haut, du Bas-Valais, de la Suisse et de l'étranger, ainsi que
sur la médiatisation des productions, la discussion et la collaboration avec les institutions tant
culturelles que pédagogiques du canton.
Une reprise de l’opéra dans le Valais correspond à une logique de mise en commun des forces,
quand le but à atteindre est sensiblement le même. Le NEC, en tant que producteur de l’œuvre,
est donc heureux de cette invitation.
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LES NUITS DE CASSANDRE

Evénement

Dimanche 20 février 2011, 17h L’Heure bleue, La Chaux-de-Fonds
Le NEC tourne son regard vers l’est en cette saison 2010-2011.
La compositrice Bettina Skrzypczak avait déjà eu l’honneur d’une commande de la part des Amplitudes lors de l’édition 2007 de notre festival
conjointement organisé avec les CMC et Espace 2. Cette polonaise vivant
à Riehen et enseignant à Lucerne, s’est fait un nom au travers d’œuvres
au langage profond et noble, tirant constamment ses racines et son inspiration d’un patrimoine culturel ancré dans la vieille Europe.

Vladimir Tarnopolski est encore trop peu connu chez nous. A Moscou,
son nom est apparu dès les premiers frémissements de liberté artistique. Son catalogue couvre tous les genres sans être pléthorique.
Sa composition Cassandra date de 1992. L’œuvre requiert un effectif
important et prend des dimensions temporelles inhabituelles dans la
musique contemporaine. Tissée autour de la prophétie obstinée de Cassandre, la musique se présente en un florilège d’incantation, utilisant
des techniques souvent empruntées au langage spectral mais conjuguées sur un mode très personnel qui rend cette expression extrêmement captivante.
Michael Jarrell a lui aussi traité le thème de Cassandre en 1993, sous la
forme d’un monodrame dont l’interprète était Marthe Keller. Cette œuvre
sera sans nul doute au programme d’une future saison. Pour l’heure,
Assonance V est une page de ce compositeur dont nous caressions depuis longtemps l’idée de la faire partager à notre public.
« Le titre de cette cinquième Assonance ... chaque jour n'est qu'une
trêve entre deux nuits .../ ... chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux
jours ... est tiré du livre de Stig Dagerman, Notre besoin de consolation
est impossible à rassasier. Ce qui m'a attiré, c'est l'identité des deux
éléments de la phrase «...lorsque mon désespoir me dit : «Perds confiance, car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits», la fausse
consolation me crie : «Espère, car chaque nuit n'est qu'une trêve entre
deux jours»...». M. Jarrell
Bettina SKRZYPCZAK (1962)

Miroirs (2000) pour mezzo-soprano et
ensemble, sur des textes de J. L. Borges
Li Tai-Bo, Bernart de Ventadorn et
Satschal Sarmast

Michael JARRELL (1958)

Assonance V
pour violoncelle et 4 groupes instrumentaux

Wladimir TARNOPOLSKI (1955)

Cassandra (1991) pour grand ensemble

Nouvel Ensemble Contemporain / NEC
Patrick Demenga, violoncelle
Jeannine Hirzel, mezzo-soprano
Pierre-Alain Monot, direction
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Le violoncelliste Patrick Demenga

déjà été complice du NEC dans le magnifique mais redoutable Concerto de Ligeti.
Ses études auprès de Boris Pergamenschikow à Köln et bei Harvey Shapiro à New York et une
carrière de soliste avec des formations prestigieuses l’ont amené sur le devant de la scène internationale.
Sa passion pour l’interprétation de la musique de notre temps lui a donné un statut envié.
Nous sommes heureux de renouer le contact avec cet artiste dont la finesse de jeu et l’intensité
d’interprétation bouleversent et fascinent.

Jeannine Hirzel est à l’aise dans plusieurs disciplines, en Lied avec piano ou avec orchestre, dans des
œuvres de concert et à l’opéra. Parmi les grands
moments de sa jeune carrière on citera deux concerts dans la série très renommée “Freunde des Liedes” à Zurich avec les pianistes Edward Rushton et
Peter Baur, dans Le Chant de la Terre de Mahler au
“Young artists in concert” de Davos avec Heinz Holliger et le ténor J. Kaufmann. Avec Pierre-Alain Monot
et l’Ensemble Sonemus, elle a présenté à Sarajevo la
première bosniaque du Pierrot Lunaire de Schönberg.

Invitation

CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL 10 ANS
Samedi 25 septembre 2010 - CDN, Neuchâtel
Concert privé, sur invitation seulement

A l’occasion de son 10ème anniversaire, le CDN organise des festivités en
septembre 2010 et convie le NEC à
partager ces instants de fête.
La récente collaboration entre le NEC
et le CDN a tissé des liens étroits et
gratifiants. L’architecture du lieu et sa
convivialité offrent à la musique contemporaine un écrin de choix à son
épanouissement.
Une pièce de Madeleine Ruggli, créée
d’ailleurs au CDN en été 2009, Minotaurus- Eine Skizze nach der Ballade
de Friedrich Dürrenmatt pour flûte
seule, ouvrira le programme.
La flûte narre les perceptions du Minotaure incarcéré dans le labyrinthe des glaces, sa découverte de la jeune fille, puis leurs danses, leur union et enfin la mort de la jeune fille et le repliement du Minotaure dans le sommeil.
De Rudolf Kelterborn, le NEC a créé la Kammersymphonie III (disponible sur CD). La commande ici passée par le CDN laissera à Kelterborn toute latitude d’aborder Dürrenmatt selon sa
perception profonde. Des rencontres intensives entre les deux créateurs avaient eu lieu lors de
l’écriture de l’opéra Ein Engel kommt nach Babylon.
Pour cette nouvelle réalisation, le NEC s’entoure de la présence d’une de ses solistes fétiche :
Jeannine Hirzel, dont la voix nous a déjà fait vibrer à maintes reprises.
Madeleine RUGGLI

Minotaurus - Eine Skizze nach der Bal
lade von Friedrich Dürrenmatt pour
flûte seule

Rudolf KELTERBORN

création - Hommage à FD
Imaginäre Szene für 5 Instrumente und
Frauenstimme ( 2010) (commande de
l’Office fédéral de la Culture et du
CDN) pour voix, flûte, clarinette, violon,
violoncelle et percussion

Nouvel Ensemble Contemporain /NEC
Nathalie Dubois, flûte
Pierre-André Taillard, clarinette
Carole Haering, violon
Martina Brodbeck, violoncelle
Maxime Favrod, percussion
Jeannine Hirzel, soprano
Pierre-Alain Monot, direction
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Invitation
Association Opus 111 présente

LA NUIT
Samedi 27 novembre 2010, 20 h - L’Heure Bleue, La Chaux-de-Fonds
« Nuit Schumann »
Le NEC est convié à prendre part à ce projet pour interpréter une page
très attachante d’un compositeur beaucoup trop tôt disparu : Christoph Delz, mort à l’âge de 43 ans. Il laisse une petite quinzaine d’œuvres, mais toutes offrant une écriture raffinée et puisant leur substance
dans les phénomènes naturels, la littérature ou encore remontant les
racines d’œuvres anciennes.
L’association Opus 111 s’est créée suite au succès remporté par le
Festival Grieg 2007. Elle poursuit cette idée: développer des concepts
de concerts attractifs et différents autour de grands compositeurs,
mettre en valeurs des compositeurs moins connus, inviter des interprètes et artistes de talent, associer des musiciens professionnels et des élèves autour d’un projet
pédagogique, faire entendre de jeunes virtuoses débutant leur carrière et varier les lieux de concerts.
Le but est aussi de saisir une époque, de redécouvrir l’atmosphère qui imprégnait les compositeurs, de mêler poésie, contes et littérature aux concerts classiques, de chercher les lieux appropriés et créer des liens entre passé et présent en dégageant des thèmes intemporels.
Frédéric CHOPIN

2 Nocturnes, op. 62

Robert SCHUMANN

Nachtstücke, op. 23

Christoph DELZ

2 Nocturnes, op. 11 (1986) pour
piano et orchestre (dans la version
pour ensemble)

Carl REINECKE

Nocturne pour cor et piano, op. 23

Jorge PEPI

Nachtstücke (1998), trio pour
violon, violoncelle et piano

Robert SCHUMANN

Chants de l’aube, op. 133

Nouvel Ensemble Contemporain / NEC
Gilles Landini, piano
Jorge Pepi, piano
Bruno Schneider, cor
Isabelle Magnenat, violon
Pascal Desarzens, violoncelle
Martial Rosselet, direction
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Martial Rosselet est tromboniste et membre du NEC depuis sa fondation. Ses diverses activités le mènent à des responsabilités au sein du
Conservatoire neuchâtelois comme chargé de mission pour les classes
d’instruments à vent. Il est également directeur du Festival Corbak.
Il exerce aussi une activité de chef d’orchestre, notamment auprès du
Wind Band neuchâtelois. Il a dirigé L’Histoire du Soldat de Strawinski à la
tête du NEC.

Jorge Pepi Alos est né à Córdoba, Argentine en 1962. Il arrive en Europe en 1982, invité à
l’académie Menuhin à Gstaad. Par la suite, il obtient brillamment le Diplôme de Virtuosité de
piano avec Edith Fischer et complète sa formation de compositeur dans la classe d’Eric Gaudibert à Genève. Il développe ensuite parallèlement sa carrière de pianiste et de compositeur. Il a
joué en soliste, avec orchestre ou en musique de chambre (notamment à deux pianos avec
Edith Fischer), en Europe, aux États Unis et en Amérique du Sud. Son oeuvre a reçu de nombreux prix, parmi lesquels celui de la Société Suisse des Auteurs pour son opéra de chambre
Caccia al tesoro, le Prix de la Tribune Argentine de Compositeurs et celui de l’Édition Suisse
pour Metamorfosis I, le Prix International de Gerona pour Estravagario et le Grand Prix Gilson de
radios de langue française pour Amalgama.
De 1991 à 2006, il occupa la chaire de composition, analyse et musique de chambre au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds. Actuellement, il se consacre à la composition, se produit en
concert et participe à des Master classes.
Depuis mars 2007, il occupe la chaire de composition à l’Université du Chili à Santiago.

Invitation
Concert de la Société Chorale de Neuchâtel

REQUIEM
Samedi 12 février 2011, 20 h - Lieu à confirmer
Dimanche 13 février 2011, 17 h - Temple du Bas, Neuchâtel

Pour la première fois, un ensemble
amateur s’adresse au NEC pour présenter un concert. Le programme est
consacré à une oeuvre de John Rutter. Ce compositeur appartient à la
tradition liturgique anglaise. Adolescent, on le retrouve successivement
choriste à Highgate School, organiste
puis chef de choeur de la Clare College Chapel Choir. Ainsi, c’est tout
naturellement qu’il s’oriente vers la
musique à caractère religieux. Si certaines de ses oeuvres sont très simples, d’autres nécessitent d’importants efforts de la part des chanteurs. Cependant, John Rutter a toujours fait en sorte que ce
qu’il écrit puisse être chanté par une chorale d’église. Loin d’être avant-gardiste, restant dans le
domaine tonal-modal, cette musique n’est toutefois pas de celles qui tendent à flatter l’oreille
pour gagner un succès facile.
Sincère dans sa démarche, l’oeuvre touche et passe son message au travers du texte liturgique.
Benjamin BRITTEN

Jubilate Deo (1961) pour choeur et
orgue

Arnold BAX

Trio élégiaque (1916) pour flûte,
violoncelle et harpe

Ralph VAUGHAN WILLIAMS

Six studies in English Folksong
(1926) pour violoncelle et harpe

John RUTTER

My soul doth magnify The lord
magnificat pour choeur et orgue
Requiem (1985) pour soprano,
choeur mixte, orgue et ensemble

Société Chorale de Neuchâtel / Nouvel Ensemble Contemporain
Nathalie Dubois, flûte
Manon Pierrehumbert harpe
Cécile Châtelain, hautbois
Martina Brodbeck, violoncelle
Maxime Favrod, percussion
Louis Alexandre Overney, percussion
Anna Maske, soprano
Gilbert Besençon, direction
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La Société Chorale de Neuchâtel, fondée en 1873, a pour but de développer à Neuchâtel, par
l'organisation de concerts, le goût et la connaissance des grandes oeuvres chorales.
Elle a été dirigée, entre autres, par Edmond Roethlisberger, qui fut président de l'Association
des musiciens suisses, Paul Benner, qui sut faire de la Société une des principales de Suisse,
accompagnée de l'Orchestre de la Suisse romande et François Pantillon.
Depuis août 1995, elle est placée sous la baguette de Gilbert Bezençon, de Morges, chef exigeant et dynamique, professeur de musique et directeur de plusieurs choeurs. Elle compte actuellement 70 choristes, qui se réunissent chaque semaine dans l'ancien Collège Numa-Droz
(actuellement Lycée Jean Piaget et Bibliothèque Publique et Universitaire). Parmi les oeuvres
importantes interprétées, citons la "Messe en si" de Bach, le "Requiem" de Fauré, la "Passion
selon St-Jean" de Bach. Outre les grandes oeuvres connues, elle programme pratiquement à
chaque fois une oeuvre oubliée ou moins connue. C'est ainsi que ces dernières années ont également vu l'interprétation de compositeurs tels que Bernard Reichel et Paul Benner. Le choeur
est toujours accompagné d'un orchestre, même s'il s'essaye depuis quelques années à l'interprétation a capella. Ses concerts, un à deux par année, ont lieu au Temple du Bas, ainsi qu'en
Suisse et à l'étranger. Depuis plus de 130 ans qu'elle donne des concerts, il n'est pas exagéré
de dire que la Société Chorale de Neuchâtel fait désormais partie du patrimoine neuchâtelois et
elle espère continuer longtemps à réjouir de nombreux mélomanes.

Création

MALENTENDU
UN SPECTACLE POUR LES ARABES, LES SOURDS ET LES SUISSES

Jeudi 17 mars 2011, 20 h 30 - Théâtre du Casino, Le Locle
Funambule qui vit et travaille à 1000 m d’altitude, comédien et compositeur, Olivier Gabus signe
la nouvelle création du théâtre du Casino. Pour cette première, il choisit de s’entourer de deux
sourds, d’une Algérienne, de la danseuse Catherine Dethy, de cinq musiciens du NEC et de
Stéphane Gattoni pour les mettre en lumière.
Onze personnes ne parlant pas tous la même langue. Des invités curieux, à l’image de ce spectacle musical, théâtral, dansé, parlé et signé. Une composition pour le NEC, basée sur le rythme
des langages. Un espace pour laisser à chacun l’occasion d’apprécier aussi ce qu’il ne comprend pas. Une mosaïque instinctive qui joue de nos différences avec humour, de nos faiblesses
avec légèreté.
BIO EXPRESS
Olivier Gabus est né à La Chaux-de-Fonds
Il obtient sa maturité fédérale en 1995, avec un 2,5 en allemand
Il est à la recherche de sa maturité musicale depuis 1999
Il a yodlé à Altdorf
A dormi sur son violon
A crié sur beaucoup de petites scènes de Suisse
A fait du cirque avec des enfants
A écrit pour un orchestre
A endossé le rôle d’Hippolyte
A chanté « polpacci sulla merda »
A joué de l’accordéon à Syracuse

De tels projets nous incitent à croire que le NEC réussit sa mission de se laisser approcher par
plusieurs tendances artistiques. Encore une fois, la tour d’ivoire dans laquelle on aimerait voir
être enfermée la musique contemporaine, n’existe pas !

Nouvel Ensemble Contemporain / NEC
Nathalie Dubois, flûte
NN, clarinette
Martial Rosselet, trombone
NN, violon
Lucas Gonseth, percussion
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Invitation

I PLAY
PROJET PÉDAGOGIQUE DE MARIE SCHWAB
CONCERT PERFORMANCE

Samedi 26 mars 2011, 15 h - Salle Pitoëff, Genève
Festival Archipel 2011
Les Amplitudes 2011
Une problématique très actuelle de l’art sonore aujourd’hui est la relation de l’individu avec son environnement.
Nous proposons d’amener un groupe de jeunes musiciens de 11 à 17 ans à questionner leur environnement
ainsi que leur quotidien sonore.
La pièce se déploie sur trois plans :
• Une octophonie crée un environnement sonore mouvant
pour les instrumentistes
• Un relais de petites sources sonores ponctuelles (téléphones portables, ipods, radios portables, etc.) diffuse
localement des sons préenregistrés par les enfants.
• 4 à 5 groupes instrumentaux mêlant professionnels et
enfants musiciens sont répartis dans le lieu.
Les sons peuvent être englobants, au loin, ou au contraire créer de l’intimité, par une diffusion
locale. Les rapports entre les groupes instrumentaux fluctuent, ils pourront être isolés ou fusionnés.
Le projet offre aux jeunes musiciens la possibilité de participer activement à l’oeuvre en gestation, l’influencer au travers de choix progressifs menant de leurs enregistrements (effectués sur
leurs téléphones portables ou ipod, et des modes de jeux instrumentaux qu’ils en auront déduits) à une partition. Cette démarche permet à chaque jeune musicien d’être dans un processus d’étroite collaboration avec le compositeur, et de se produire aux côtés d’un ensemble professionnel.

création pour cordes frottées, frappées,
percussions, vents, live électronique.

Dragos TARA
conception, Marie Schwab
écriture, composition, Dragos Tara
15 à 20 enfants musiciens
Nouvel Ensemble Contemporain / NEC
NN, flûte
Jean-François Lehmann, clarinette
Marie Schwab, alto
Martina Brodbeck, violoncelle
Noëlle Reymond, contrebasse
Antoine Françoise, épinette

Une collaboration EMCP-NEC-AMEG et le Conservatoire de Musique de Neuchâtel
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Marie Schwab étudie le violon et la théorie musicale aux conservatoires de Neuchâtel et Zurich,
où elle obtient respectivement un diplôme d'enseignement et un Konzertdiplom, puis la musique
du nord de l’Inde à San Francisco (USA) et Bénarès (Inde). Musicienne polyvalente, son parcours est un labyrinthe parsemé d'événements sonores les plus divers. Parallèlement à une activité d’interprète (violon solo au Symphonisches Orchester Zürich, Basel Sinfonietta, Camerata
Bern, Nouvel Ensemble Contemporain … avec de nombreux concerts en Suisse, France, Italie,
Allemagne), elle se passionne pour les musiques actuelles (groupe de rock alternatif Débile
Menthol avec lequel elle se produit sur de nombreuses scènes européennes et enregistre 2 CD).
Depuis plusieurs années, sa musique est le reflet
préoccupation où la communication, l'improvisation, la musique contemporaine, l'interdisciplinaire,
et les relations liant le son à l'espace occupent une
place centrale.
Elle joue de ses altos à 5 et 8 cordes, développe un
langage électronique de transformations de sons
en temps réel et de sons fixés, pour improviser,
interpréter et composer de par le monde aux côtés
de nombreux musiciens, comédiens, danseurs et
plasticiens: Franziska Baumann, Charlotte Hug,
Cristin Wildbolz, Jacques Demierre, Christophe
Baumann, Urs Blöchlinger, Urs Leimgruber, Günter
Müller, Tom Varner, Hans Koch, Lukas Bechtold,
Irina Lorez, Manon Hotte, Oscar Araïz, Anne
Bisang, Lawrence "Butch Morris", …
Elle travaille et compose régulièrement pour le théâtre.
A l'Espace Musical à Genève où elle enseigne le violon et l'alto, et dans d'autres partenariats
également, elle poursuit une recherche pédagogique visant à intégrer l'improvisation, la création, la recherche sonore et la musique contemporaine dans l'apprentissage et la pratique quotidienne de la musique en général, du violon en particulier : cours de groupes, projets, orchestre.
Dans le cadre de l'Espace Musical, elle a collaboré à la mise au point du cahier de violon adressé aux très jeunes enfants(4-6 ans).
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Invitation
Les Amplitudes 2011 REBECCA SAUNDERS ECLATS DU SILENCE

TRACES DE LUMIERE
Jeudi 5 mai 2011, 20h - Temple allemand, La Chaux-de-Fonds
Après les succès des éditions 2005 avec Georges Aperghis,
2007 en compagnie de Salvatore Sciarrino, 2009 avec Jacques
Demierre, le cru 2011 des Amplitudes fera honneur à la britannique Rebecca Saunders.
Cette compositrice possède un langage extrêmement personnel
qui nous vaudra certainement des découvertes fascinantes.
Rebecca Saunders est née à Londres en 1967. Après avoir
appris le violon dans sa jeunesse, elle étudia la musique à l'université d'Édimbourg. Une bourse Fraser de l'université et des
prix du Service allemand d'échanges universitaires lui permirent,
de 1991 à 1994, d'étudier la composition avec Wolfgang Rihm à
la Musikhochschule de Carlsruhe en Allemagne. De 1994 à
1997, elle bénéficie d'une bourse de l'université d'Édimbourg
pour un doctorat en composition avec Nigel Osborne. Des prix
de l'Académie des arts de Berlin et de la Fondation Ernst von
Siemens permirent à Saunders de travailler pendant plusieurs
mois à New York et à Bruxelles. Elle vit actuellement à Berlin.
Les œuvres de Saunders ont été présentées dans de nombreux
festivals et concerts. Ses œuvres ont été diffusées à la radio autrichienne et par plusieurs chaînes de radio allemandes et suisses.

Into the Blue (1996)
Disclosure (2008)
A visible trace (2006)
dichroic seventeen (1998)

Rebecca SAUNDERS

Nouvel Ensemble Contemporain / NEC
Pierre-Alain Monot, direction
« Pour moi, une pièce se réfère principalement à des sons précis ; leur expérience physique est
pour moi le noyau à partir duquel elle se développe ».
Rebecca Saunders
La musique de Rebecca Saunders doit sa magie et sa force à l’épanouissement et la tension de
gestes sonores isolés. Elle émerge avec la force décisive d’un phénomène naturel.
« Le bleu transcende la géographie solennelle des frontières humaines ».
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Saunders a placé cet aphorisme tiré du livre de Derek Jarman sur la page de dédicace de la composition Into thue
Blue. Jarman, peintre et réalisateur mort du sida en 1994, a
vécu sa proximité avec la maladie d’une manière peu commune et l’a représentée dans ses œuvres. Cette métaphore
de la couleur a des répercussions poétiques même dans le
titre froidement scientifique de la pièce Dichronic seventeen.
Le dictionnaire définit le mot dichroïsme comme suit : propriété qu’on certaine substances de paraître de couleur différente suivant leur épaisseur, l’inclinaison des rayons.
D’autres oeuvres feront sonner boîtes à musique,
radios, elles
transcenderont des sons d’instruments aussi connus qu’un
basson, une contrebasse, dans des atmosphères
magiques comme l’Usine
électrique, le Musée des Beaux-Arts, ou tout
autre lieu, tel que La Chaux-de-Fonds en recèle.Le
propre de la musique de Rebecca Saunders est de
rendre la
transmutation qu’elle fait subir aux instruments
comme normale,
évidente sensée et sans équivoque.

En collaboration avec le NEC, les CMC et RSR Espace 2

Invitation
Les Amplitudes 2011 REBECCA SAUNDERS ECLATS DU SILENCE

MURMURES IMAGINAIRES
Samedi 7 mai 2011, 20h30 - Temple allemand, La Chaux-de-Fonds

Chaque oeuvre ici présentée décline le non-dit sur un
mode propre à décrire le silence et l’introspection.
Marek Koplent a écrit Stillleben durant les événements de l’insurrection de Prague en 1968. Alors que
les combats faisaient rage au dehors, il n’a pas pu
trouver d’autre exutoire que de s’enfermer dans sa
pièce, rideaux tirés, et d’écrire cette nature morte où
tout mouvement, toute vibration ne se révèlent que
de manière épidermique, en sursaut, avec un frémissement sonore en prolongation du trouble provoqué.

Le silence est le dernier refuge de la liberté.
Michel Campiche

Marek KOPELENT

Stilleben (1968) pour ensemble

John CAGE

Imaginary Landscapes (1951) pour 12 radios

Rebecca SAUNDERS

Murmurs (2008/2009)
Collage for 10 Players

Nouvel Ensemble Contemporain / NEC

En collaboration avec le NEC, les CMC et RSR Espace 2
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PARTENARIAT AVEC LA FONDATION
NESTLE POUR L’ART
en collaboration avec le Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Le partenariat entre le NEC et la Fondation Nestlé pour l’Art se décline dans sa troisième et dernière année. L’accueil offert par le Centre Dürrenmatt (CDN) et sa directrice Janine PerretSgualdo, a permis deux précédentes saisons en tous points réussies, où un public de différents
horizons s’est retrouvé autour de pages musicales et de lectures très variées, parfois décapantes.
L’expression de cette fantaisie de la programmation se poursuit sur le même mode. Les images
du film de Charlotte Kerr amèneront Friedrich Dürrenmatt sur le devant de la scène.
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JARDINS SOUS LA PLUIE
Mercredi 27 octobre 2010, 19 h - Centre Dürrenmatt, Neuchâtel
Il pourrait paraître osé de réunir sous un même toit
deux compositeurs que tout sépare, sur le papier du
moins. Toutefois, les premières mesures des Quatorze
manières de décrire la pluie de Hanns Eisler transportent l’auditeur dans une même quête d’images, de
sensations que les Chansons de Bilitis de Debussy.
On n’échappe pas à la mélancolie, aux divagations de
l’âme, à l’excitation des sens, tous ces troubles que
peut susciter la contemplation de l’eau tombante.
Des extraordinaires scènes de pluie et de tempêtes
tirées de Grec cherche Grecque et Le Juge et le bourreau de Dürrenmatt font contraste avec la douceur des poèmes de Pierre Louÿs.

Hanns EISLER

Quatorze manières de décrire la
pluie op. 70 (1941)
pour flûte, clarinette, violon/alto,
violoncelle et piano

Claude DEBUSSY

Les Chansons de Bilitis,
12 interludes pour 2 flûtes, 2 harpes et
célesta

textes de Dürrenmatt et Pierre Louÿs
Carine Baillod, lectrice

Nouvel Ensemble Contemporain / NEC
Nathalie Dubois, flûte
Dimitri Vecchi, flûte
Jean-François Lehmann, clarinette
Jonas Grenier, violon
Céline Portat, alto
Esther Monnat, violoncelle
Nicolas Farine, piano/ célesta
Mahalia Kelz, harpe
Manon Pierrehumbert, harpe
Pierre-Alain Monot, idée et concept

23

LABYRINTHE
Mercredi 16 mars 2011, 19 h - Centre Dürrenmatt, Neuchâtel

Le NEC décline une nouvelle fois le thème du Minotaure et du
labyrinthe, mais cette fois sous l’éclairage du jeune compositeur
Aureliano Cattaneo.
L’œuvre a été directement suscitée par la rencontre du vieux
poète et du jeune homme, à l’occasion de lecture données par
Sanguineti à Madrid.
L’œuvre se réclame du théâtre musical auquel on donnera à sa
réalisation une forme libre où la danse improvisée se référera à la
musique, mais aussi à la musique de la langue. Des séquences
d’images animées soutiennent l’action, en exposant l’histoire du
minotaure à l’envers.
Quarante ans après sa collaboration avec Berio, vingt ans après les explorations en compagnie
de Globokar, Sanguineti a renouvelé sa confrontation avec le thème du labyrinthe, et le défi a
été relevé avec grandeur par Cattaneo.
Le film tourné sous la direction de Charlotte Kerr retrace l’esprit de Dürrenmatt, relaie des traits
de caractère de l’écrivain, et surtout le laisse parler de lui, des autres, de ses personnages…
Selon le motto de Herrmann Kern:
Dans le labyrinthe on ne perd pas
Dans le labyrinthe on se trouve
Dans le labyrinthe on n’y rencontre pas le Minotaure
Dans le labyrinthe on se trouve soi-même
Film de Charlotte Kerr : La dramaturgie du Minotaure

Minotaurus, dreaming (2002),
textes de
Edoardo Sanguineti et Friedrich
Dürrenmatt,
pour soprano, contre- ténor et deux
groupes instrumentaux

Aurelio CATTANEO

Nouvel Ensemble Contemporain / NEC
Daniel Gloger, contre-ténor
Jeannine Hirzel, soprano
Pierre-Alain Monot, direction
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L’impressionnant répertoire de Daniel Gloger s’étend du 14e au 21e siècle, avec une prédiction
naturelle pour les périodes qui ont fait-et qui font-la part belle à sa tessiture. Il partage la vision
des excellents Neuen Vocalsolisten de Stuttgart, dont il est membre permanent : inventeurs,
aventuriers et idéalistes, ces chanteurs explorent de nouveaux sons et de nouvelles techniques
vocales tout en nouant un dialogue étroit avec les compositeurs.
Il est aussi doué d’un talent de comédien et peut s’aventurer aussi sur le terrain d’un ténor léger,
d’un baryton, imiter une mezzo ou une soprano. C’est ainsi qu’il est l’unique chanteur d’une
version de la Flûte enchantée montée en 2006 par la compagnie de marionnettistes Thalias
Kompagnons et l’ensemble Kontraste.
Né en 1976 à Stuttgart, Daniel Gloger commence sa formation musicale avec sa mère, Dorothee Gloger et au sein du Hymnus Boys Choir de cette ville. Il complète ses études avec France
Simard et au Conservatoire de Trossingen. Depuis 2001, il se perfectionne au Conservatoire de
Karlsruhe avec Donald Litaker. Daniel Gloger obtient le premier prix dans le concours national
Jugend Musiziert en 1993 et 1995. En 2004, il reçoit une bourse de la Kunststiftung Baden-Würtemberg. En tant que soliste, il a participé à des festivals réputés comme les Ludwigsburger
Schlossfestspiele, Pfingsten Barock à Salzbourg, Musica Sacra à Lucca, le festival pour la musique baroque à Nazareth, Wien Modern et les Schwetzinger Festspiele. En 2002,il a chanté à
l’Opéra de Karlsruhe, aux Bruckner-Festspielen à Linz et au théâtre du Châtelet à Paris.
Le NEC a rencontré Daniel lors des Amplitudes 2007. Son interprétation des Studi per l’intonazione del mare de Salvatore Sciarrino (qui ne veut entendre que lui comme soliste dans cette
pièce monumentale) était proprement époustouflante. Nous avons également collaboré en 2009
pour l’inoubliable Beiseit de Heinz Holliger, présenté par le NEC au Centre Dürrenmatt Neuchâtel.
Jeannine Hirzel est à l’aise dans plusieurs disciplines, en Lied avec piano ou avec orchestre,
dans des œuvres de concert et à l’opéra et vor allem zeitgenössisches Musiktheater. Parmi les
grands moments de sa jeune carrière on citera deux concert dans la série très renommée
“Freunde des Liedes” à Zurich avec les pianistes Edward Rushton et Peter Baur, dans le Chant
de la Terre de Mahler au “Young artists in concert” de Davos avec Heinz Holliger et le ténor J.
Kaufmann. Avec Pierre-Alain Monot et l’Ensemble Sonemus, elle a présenté à Sarajevo la première bosniaque du Pierrot Lunaire de Schönberg.

CORDES CROISEES
Mercredi 29 juin 2011, 19 h - Centre Dürrenmatt, Neuchâtel
PROJET MULTIMEDIA CONCEPTION MARIE SCHWAB

Cordes frottées au croisement des chemins: traces d'une pérégrination musicale, en Europe, USA, Inde, Mali, Chine…
Le principe du projet part d'un trop- plein, d'un foisonnement
d'images, d'une rapidité du discours, de la fugacité des sons,
du concret des événements. Il s'agit au départ de représentations et évocations figuratives et précises, et d'impressions de
fuite.
Puis, le discours, les images se font de plus en plus abstraits
et métaphysiques.
Plus tard, le quatuor à corde joue l’œuvre de Cage, et on assiste alors un dépouillement, une épuration sonore et visuelle.
Le silence, le vide, l'introspection deviennent peu à peu réalité, le guide récitant chuchote, les images se font rares, à la fin,
seule la résonance subsiste.
Textes de voyages, impressions de contrées proches et lointaines: auteurs chinois, suisses, indiens, américains, dits par
un récitant, guide de la performance.
Compositions instantanées, performatives par Marie Schwab, altos cinq et huit cordes et électronique, en interaction avec des sons fixés et installés. Images en mouvement.

Quatuor (2002)

John CAGE

Marie Schwab, altos 5 et 8 cordes et électronique
Laurent Valdès, vidéo
Nouvel Ensemble Contemporain / NEC
Carole Haering, violon
Jonas Grenier, violon
Marie Schwab, alto
Esther Monnat, violoncelle
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PROJETS PEDAGOGIQUES

Deux projets pédagogiques ont eu lieu simultanément en 2009, sous forme d’atelier où les jeunes musiciennes et musiciens ont pu confronter leur connaissance de l’instrument qu’ils pratiquent au travers du jeu de partitions alliant interprétation et improvisation. Le succès formidable
et inattendu de ces rencontres se poursuivra, sans qu’un calendrier soit encore établi à ce jour.
Mais d’ores et déjà, la direction du Conservatoire Neuchâtelois a entrepris de planifier
des stages dans le cadre de la formation
pré-professionnelle.
Le NEC donnera des séminaires pour encourager la découverte de la musique de
notre temps, d’une manière générale, et
également plus spécifiquement au niveau de
l’instrument pratiqué. L’écoute sera une
pierre angulaire de ce projet.
Le NEC a un partenariat privilégié avec la
HEM de Genève, et accueille ainsi de jeunes musiciens professionnels comme stagiaires au sein de l’ensemble pour le répertoire à
grande formation.
Nos cordes donneront cette saison un cours de formation continue, réparti sur deux stages, pour les
professeurs de la section cordes du Conservatoire de
Lausanne.
A terme, nous espérons ainsi susciter un nouveau
public, plus curieux, pour le bien de toutes les institutions culturelles.

27

LE NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN / NEC
Le Nouvel Ensemble Contemporain (NEC) a été créé en 1995. Les buts et les aspirations qui ont
conduit à sa création demeurent au centre de sa démarche qui veut faire apprécier et connaître
la musique des grands compositeurs des 20e et 21e siècles et favoriser l’éclosion de nouvelles
oeuvres et de jeunes talents, lancer des passerelles entre différents modes d’expression et surtout réunir un public aspirant à la pluralité des formes de la musique.
Établi à La Chaux-de-Fonds, l’ensemble participe à la réputation et à l’essor culturel d’une ville
connue pour ses richesses architecturales, son plan urbain, sa dynamique culturelle. Loin des
grands centres, les activités artistiques de La Chaux-de-Fonds ne suscitent pas toujours une
attention immédiate, mais le moment vient où cette alchimie prend, justifiant les moyens mis en
oeuvre attestant de la valeur de la démarche. Il en va ainsi pour le NEC, qui n’a cessé de gagner
en reconnaissance depuis sa création et qui a su s’attacher un public passionné et curieux, toujours plus nombreux.
Le NEC est présent sur la scène internationale par sa participation à plusieurs festivals, notamment en Chine et en France. Ces tournées confortent l’ensemble dans son rôle d’ambassadeur
de la musique nouvelle et témoignent de la vivacité des institutions musicales en Suisse. Dans
notre pays, le NEC s’est fait entendre à Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Bienne, Berne,
Zürich, Schaffhouse, Winterthour et St-Gall. Il a régulièrement été l’hôte du Festival des Jardins
Musicaux et a participé à trois reprises à la Schubertiade d’Espace 2. Avec le NEC et les Concerts de Musique contemporaine (CMC), cette chaîne s’implique dans la promotion et l’organisation du festival international de musique contemporaine Les Amplitudes qui accueillera en
2011 la compositrice Rebecca Saunders.
Le NEC est régulièrement enregistré et diffusé sur les ondes de Radio Suisse romande Espace
2, de la radio suisse-alémanique DRS 2, de France Musique et des chaînes culturelles allemandes.
Pierre-Alain Monot a choisi de jalonner son parcours de chef d’orchestre en illustrant la diversité du répertoire du 20ème siècle et les
premiers frémissements du nouveau siècle. Il a pu travailler et créer
des oeuvres de Pousseur, Sciarrino, Aperghis, Ferrari ou encore Rudolf Kelterborn en leur présence. Cette passion pour la musique moderne n’exclut pas des pages de Mozart, Beethoven ou Schubert, ou
encore Debussy, Mahler ou Zemlinski.
Sa pratique de la direction d’orchestre s’est développée entre autre
grâce à l’impulsion décisive de David Zinman.
Directeur artistique du NEC depuis 1995, il a dirigé le Tonhalle-Orchester de Zürich, le Musikkollegium de Winterthour l’Orchestre symphonique de Bienne, le Sinfonietta de Lausanne, l’Ensemble symphonique de Neuchâtel, l’Orchestre des Jeunesses musicales suisses, l’Ensemble Bern Modern, le TaG Ensemble, l’Ensemble Arc-en-ciel, l’Ensemble
Ö!, l’Ensemble Sonemus de Sarajevo, l’Ensemble Boswil, opera nova Zürich, le groupe de percussion Usinesonore et prochainement l’Ensemble Contemporain de Montréal et l’Ensemble
HELIX.
Parmi ses préoccupations, les projets pédagogiques tentant de mettre en contact un nouveau
public avec la musique contemporaine tiennent une place importante dans son activité.

LES TITULAIRES DE L’ENSEMBLE
Nathalie Dubois flûte / Claire Pascale Musard hautbois
Jean-François Lehmann clarinette / Marie-Thérèse Yan basson
Henryk Kalinski cor / Alain Bertholet trompette * / Martial Rosselet trombone / Maxime Favrod
percussion / Lucas Gonseth percussion / Antoine Françoise piano / Nicolas Farine piano
Mahalia Kelz harpe / Carole Haering violon / Jonas Grenier violon / Marie Schwab alto
Martina Brodbeck violoncelle / Esther Monnat violoncelle /Stephan Werner contrebasse
Noëlle Reymond * contrebasse
* nouveaux titulaires
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Contacts
ADMINISTRATION GENERALE ET PRESIDENCE
Nathalie Dubois
Nouvel Ensemble Contemporain
Parc 39
2300 La Chaux-de-Fonds
+41 32 913 30 19
+41 79 244 17 70
nath.dubois@bluewin.ch

DIRECTEUR ARTISTIQUE
Pierre-Alain Monot
Schaffhauserstrasse 5
CH-8193 Eglisau
+41 52 533 21 15
+41 79 677 93 89
monot@shinternet.ch

www.lenec.ch : nouveauté
Le Nouvel Ensemble Contemporain vient de se doter d’un nouveau site. Régulièrement mis à
jour, il propose toutes les informations sur les spectacles et sur la billetterie.

RELATIONS PRESSE
Laurence Authier Aiassa
LOLOU communication & rp
rue du Centre 30
1377 Oulens
+41 78 656 94 57
laurence.authier@lolou.ch
Des photos en haute résolution sont disponibles sur demande.
Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information, interview et visuel.
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