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Transversales
Traverser, se croiser, rencontrer, sillonner, autant de termes qui entrent en symphonie de
la 17ème saison du Nouvel Ensemble Contemporain (NEC). Construits çà et là entre deux
pays, deux cultures ou deux personnes, les ponts tissent les liens de ce qu’on appelle la
transversalité, leitmotiv des concerts de cette année.
Pluridisciplinaire, la saison 2011-2012 sillonne les disciplines artistiques afin de faire se rencontrer les humains. Se croiser dans une exposition photographique au détour d’une promenade chinoise, traverser les continents en parcourant les pages d’un carnet de voyage
sont autant de propositions de découvertes.
Dessiner le trait qui nous lie au passé, se rapprocher de cet ailleurs qu’est le futur, deux
actes qui se cristallisent autour des 9 créations suisses, pierres angulaires de cette 17ème
mouture.
Dans ce programme, vous trouvez en contrepoint des propositions, des éphémérides, petits motifs de réminiscence liant les instants, les souvenirs.
Le NEC n’interprète pas seulement de la musique contemporaine, il va chercher là où les
langages s’érigent telle une tour de Babel, là où les gens entrechoquent leurs perceptions
afin de construire un dialogue, première pierre de la transversalité.
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VUE D’ENSEMBLE DE LA 17ème SAISON
Au-delà du rêve et de l’utopie, le NEC poursuit son parcours avec passion et ardeur. Il en
faut beaucoup, mais le résultat se révèle tellement satisfaisant que les efforts sont pleinement récompensés.
La plus belle satisfaction vient des collaborations qui s’ébauchent et se concrétisent au
travers de relations amicales et constructives. Certes cela appelle à un consensus, mais
le plan génial, l’idée unique, l’argument définitif ne peuvent se concrétiser qu’au travers
d’un travail collectif basé sur l’engagement personnel et total de chaque membre de
l’Ensemble. Ainsi, le NEC marquera de sa présence le festival des Jardins Musicaux, s’associera au Club 44, véritable institution en Ville de La Chaux-de-Fonds, offrira des œuvres
des « anciens modernes » aux abonnés de la Société de Musique de sa ville et jouera en
collaboration avec le Centre de culture ABC, « Générations » dans le magnifique Temple
Allemand. Le NEC est également heureux d’aborder le genre de l’opéra avec « La Rose
Blanche », une production du Jeune Opéra Compagnie (JOC).
Il est aussi permis d’être fier d’être invité à participer à des évènements comme les festivités
du Millénaire à Neuchâtel. Certes il s’agit de « descendre dans le Bas », mais à cet exercice, les Montagnards y sont habitués, depuis 1848 ! Ce qui nous amène à annoncer que
les concerts au Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) continuent, après la période initiale
de lancement de trois ans rendue possible grâce au partenariat avec la Fondation Nestlé
pour l’Art. L’excellent contact noué avec la direction du CDN et les échanges productifs
promettent de très belles rencontres dans ce lieu mythique. Mythique, c’est le terme qui
convient le mieux au film « Metropolis » dont la musique originale sera interprétée en live
par le NEC lors d’une projection en coproduction avec le NIFFF (Neuchâtel International
Fantastic Film Festival).

Service de presse: Ludovic Huguelet +41 77 473 30 41 - ludovic_huguelet@bluewin.ch
Le dossier de presse est disponible sur demande.
Nous restons à votre disposition pour toute demande d’informations, d’interviews et de visuels.

NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN / NEC - rue du
Parc 39 - 2300 La Chaux-de-Fonds / 032 913 30 19
www.admin@lenec.ch
www.lenec.ch

