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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. 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 aussi 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).
Au cours de cette saison, des compositrices et compositeurs de plusieurs
générations seront programmés, comme les regrettés Henri Pousseur et
Jacques Wildberger. Nous honorerons les 80 ans de Rudolf Kelterborn, nous
créerons des œuvres de Hans Ulrich Lehmann, Madeleine Ruggli, Franziska Baumann, Lucas Gonseth, Guy Bovet, Simon Péguiron, Johan Treichel, Jacques Henry et Antoine Françoise... En bref, une palette éclectique
constituera le riche menu que nous avons à cœur d’offrir à notre public.
Le NEC aimerait remercier toutes les institutions, autorités et personnes
privées qui soutiennent son action. En attendant que la fable de notre
préambule devienne réalité, chaque signal positif, chaque siège occupé, chaque action pour une pluralité des arts, est la bienvenue.
Dans un esprit vif et conquérant de tous les plaisirs de l’écoute, tous les collègues du NEC nous rejoignent pour vous souhaiter de beaux moments de découverte en notre compagnie, et vous remercient de partager nos passions.

La saison en résumé: 11 événements, 9 créations suisses,
des programmes réunissant entre 3 et 18 musicens.
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ÉVÉNEMENT

HOMMAGE À UN JEUNE HOMME (!)
22 août 2011 / 21H00		

Jardins musicaux, Grange aux concerts, Cernier

Coproduction 			

NEC / Jardins Musicaux

Le NEC renoue avec une tradition et ouvre sa saison en compagnie du public
des Jardins musicaux, à l’occasion des 80 ans de Rudolf Kelterborn.
Rudolf Kelterborn est un des compositeurs majeurs de notre pays et sa musique a été reconnue comme essentielle dans le développement de l’art
musical contemporain. Le NEC avait eu la belle opportunité de créer sa
Kammersymphonie III en compagnie d’Adrienne Soós et Ivo Haag, pianistes,
co-dédicataires de l’œuvre avec le NEC et son chef Pierre-Alain Monot.
Cette œuvre avait d’ailleurs paru sous le label Grammont sélection 2008.
En 2010, une nouvelle œuvre, dédiée à jeannine Hirzel, au
NEC et à son chef, venait illuminer le jubilé du 10ème anniversaire
du
Centre
Dürrenmatt
(commande
de
l’OFC).
Le fructueux et amical contact noué entre le NEC et Rudolf Kelterborn
a débouché sur l’idée d’un CD chez la très renommée firme NEOS et
d’un programme anniversaire à l’occasion des 80 ans du compositeur.
Une
ger

œuvre
ponctuera

de
cet

Rudolf Kelterborn			
(1931)					

son
ami
évènement

Jacques
riche
en

Wildberémotion.

Erinnerungen an Mlle Jeunehomme
(2005-2006), Musik für 9 Instrumente

Jacques Wildberger			
La Notte (1967), Trittico per nastro,
(1922-2006)				
mezzosoprano e 5 strumenti, sur des 		
					textes de Michelangelo Buonarrotti et
					Hans Magnus Enzensberger
Rudolf Kelterborn			
Goethe Musik (2008) für Frauenstimme
(1931)					und 8 Instrumente
		
Jeannine Hirzel, soprano
Pierre-Alain Monot, direction
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Rudolf Kelterborn, né à Bâle en 1931, fait partie des
rares compositeurs suisses qui ont gagné une illustre
réputation en dehors des frontières helvétiques. Dès
les années 1950 et 1960, les œuvres de Kelterborn suscitent un intérêt international et se voient décerner de
nombreuses distinctions.
Jusqu’en 1994, il dirige l’Académie de musique de la
ville de Bâle. À côté de cela, Rudolf Kelterborn a déployé une activité intense de chef invité et se fait un
nom comme auteur de divers ouvrages d’analyse et
de théorie musicale.

Sans cesse en quête d’un nouveau langage, il poursuit son minutieux et intense travail de composition, et écrit dans un style toujours plus vif, pénétrant
et épuré.

Les œuvres programmées illustrent bien ce propos, avec des œuvres récentes,
écrites entre 2000 et 2006.

Jacques Wildberger est né à Bâle, comme son ami
Rudolf Kelterborn. Dans cette ville, ouverte aux Arts, Il
reçoit sa formation musicale, et sa voie de compositeur se trace au contact de Wladimir Vogel, un russe
émigré, fidèle disciple de la technique dodécaphoniste. Sa carrière l‘amène à enseigner à Karlsruhe, puis
à Berlin. Il revient ensuite à Bâle, comme professeur
à l’Académie de Musique. En 1960 il reçoit le Prix du
Lyons Club de Bâle, en 1965 le „Stereo-Preis der deutschen Rundfunkindustrie“. En 1981 l‘Association des
Musiciens suisses l’honore du Prix des compositeurs
et en 1987 il reçoit le Prix culturel de la Ville de Riehen.
Wildberger a conçu un grand nombre d’œuvres, créées par des interprètes
prestigieux et enthousiastes. Ses prises de position politiques, très humanistes,
lui ont valu une certaine « traversée du désert ». Ses œuvres se retrouvent enfin
dans les répertoires des orchestres et ensembles, à la mesure de la qualité de
leur message, et de la qualité intrinsèque de leur composition.
Composé en 1967 à Berlin, La Notte, tryptique pour bande, mezzo soprano
et cinq instruments, cite des textes de Hans Magnus Enzensberger et Michelangelo Buonarrotti. «[...] Non veder, non sentir m’è gran ventura; / per? non
mi destar, deh!, parla basso. (Mon bonheur est de ne rien voir, rien entendre.
/ Ainsi, ne me réveille pas, parle bas!). Wildberger met en musique les vers
de Michel-Ange, qui expriment si parfaitement l’incapacité de parler, dans
un lied post-sériel convenu, mais corrodé par la bande enregistrée parallèle,
où sont mis en musique deux poèmes d’Enzensberger, abendnachrichten et
schattenwerk. Les déformations électroniques des sons et des mots établissent
une relation dangereuse entre des événements historiques et l’actualité, entre
le sac de Rome et la guerre du Vietnam, et qui pose la question fondamentale d’un discours possible. Le compositeur, lui, y perd la parole, pour commencer : pendant deux ans, Wildberger se verra incapable de composer.
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LA SOLISTE

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. Jeannine Hirzel est
devenue au fil des années une figure marquante des concerts du NEC, au travers d’associations nombreuses et très appréciées du public. On l’a entendue
en notre compagnie dans des pages de Boulez, Moser, Kelterborn, Meierhans,
Berio, Wolf, Mahler…
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ÉVÉNEMENT

Intérieurs Tournée / Carnets de voyage
1 septembre 2011 / 19H15		
Vernissage de l’exposition « Intérieurs
					Tournée» de Pablo Fernandez, Club 44,
					la Chaux-de-Fonds
26 octobre 2011 / 19H00		
Carnets de voyage, Centre Dürrenmatt
					(CDN), Neuchâtel
27 octobre 2011 / 20H15 		
Carnets de voyage, Club 44, la Chaux					de-Fonds
Collaboration				

Club 44, la Chaux-de-Fonds

Trois tournées en Chine (2003, 2007 et 2010) ont permis au NEC de mieux cerner
l’acception du terme contemporain en ce qui concerne la musique dans ce
pays. Instrument formateur et éducateur, dans le cadre d’un programme non
écrit, mais bien tangible de son ami compositeur Deqing Wen, notre ensemble
a non seulement présenté des œuvres de compositeurs suisses, mais également révélé au public chinois des créations de leurs auteurs. Si on a parfois
l’impression d’être perdu dans une masse colossale de cultures en tous genres,
le côtoiement avec des acteurs de l’art contemporain chinois décante les
idées reçues, et décape l’ordinaire de sa couche de conventionnel et de remâché dont il peut parfois se draper.
Les photos de Pablo Fernandez donneront ce vertige que ressent chaque
voyageur dans ce pays, mais offriront aussi des repères et des parallèles.
Wang Fei				Sextet (1997) pour flûte, violon, alto, 		
(1965)					violoncelle, harpe et percussion
			
Antoine Françoise			
Be Seated Along the Way (2011) pour
(1987)					ensemble et live électronique
					CREATION / Commande des Amis du
					NEC			
		
Jeanine Hirzel, soprano
Pierre-Alain Monot, direction
Xia Fischer, lectrice (CDN)
NN, conférencier (Club 44)
Né en 1987, Antoine Françoise a
suivi ses études de piano à Neuchâtel avec Paul Coker ainsi qu’au
Royal College of Music de Londres
avec Andrew Ball, Yonty Solomon
et Ashley Wass. Il a aussi étudié le
saxophone avec Laurent Estoppey
ainsi que la composition avec Michael Oliva et Jonathan Cole.
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Très actif dans le milieu de la musique contemporaine et de la musique de
chambre, Antoine Françoise a joué sur la scène internationale avec des chefs
tels que Diego Masson, Clement Power ou Pierre-Alain Monot. Membre du
NEC depuis 2008, avec lequel il s’est aussi produit en soliste, il est aussi membre
fondateur du Mercury 4tet, quatuor pour violon, violoncelle, clarinette et piano
et membre du London Sinfonietta Culture Collective, un ensemble de sept
artistes de différents horizons, collaborant avec le premier ensemble anglais
de musique contemporaine.
Très actif sur les scènes suisses et londoniennes en tant que pianiste, Antoine
Françoise jouit aussi d’une grande activité en tant que saxophoniste, compositeur et improvisateur.
					

Né en 1968 à La Chaux-de-Fonds, Pablo
Fernandez débute son activité de photographe en 1989 sous le regard attentif et exigeant de Mario del Curto. En
1995, il remporte la Biennale du Musée
des Beaux-Arts de la Ville avec « Pour
mémoire », un travail sur les lieux de mémoire de la deuxième guerre mondiale.

Dans la région neuchâteloise, il travaille
régulièrement pour la presse, pour le
théâtre et entretient des liens étroits avec
la scène musicale ; en particulier avec le
NEC dont il photographie les créations et
les tournées depuis 2009.
Il voyage régulièrement dans les Balkans, et ses différents travaux à ce sujet ont
été publiés dans la presse et ont fait l’objet de plusieurs expositions. Actuellement, il travaille sur « Musique du vent, souffle des Hommes », exposition itinérante sur les Roms de Serbie soutenue par le DFAE, « Face à faces », une série
de portraits de chômeurs, «Autour du Paradis », paysages liés au rêve de la
maison individuelle et « Cavale », un travail sur les zones d’attente et de transit.
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ÉVÉNEMENT

A la mémoire d’un Ange
11 mars 2012 / 17H		

Salle de Musique (la Chaux-de-Fonds)

Coproduction 			

NEC / Société de Musique

Le NEC est très heureux de pouvoir se présenter aux abonnés de la Société
de musique de La Chaux-de-Fonds. Certes, une partie de l’auditoire nous suit
régulièrement, mais une fraction des mélomanes est encore effrayée par le
mot contemporain. Une certaine époque favorisait encore le conflit entre
genres et générations d’œuvres musicales. Gageons que ces signaux négatifs
donnés lorsque la musique moderne se voulait l’apanage de factions qui ne
trouvaient leur justification que dans l’opposition, la contradiction et la querelle, ont disparu !
Et le NEC, avec beaucoup d’autres, œuvrent à la réconciliation et au dialogue. Les égratigneurs de Gesualdo, les pourfendeurs de Beethoven, les assassins de Mozart, les moqueurs de Schumann, les exterminateurs de Mahler
et Zemlinski et les persifleurs de Schönberg s’en retourneront dans leur tombe,
mais ces compositeurs-là sont bien tous implantés dans le grand répertoire.
Même si le programme ici présenté fait la part belle à des « acclimatés », il faut
se souvenir que Berg était rangé avec les autres parmi les « cacophonistes »,
que Strawinski a été décrié pour avoir tardivement rejoint ce même camp, et
que Denisov a été longtemps considéré comme un bon ouvrier par le régime
totalitaire soviétique, mais sans que son génie ait été vraiment reconnu chez
lui.
Ce thème « Autour de Bach » nous a séduit, et amené à conduire une réflexion
qui débouche sur un programme que nous espérons varié et séduisant, avec
une soliste, Rahel Cunz, qui s’est déjà fait connaître des mélomanes de notre
ville et qui apprécie particulièrement jouer à La Chaux-de-Fonds pour la qualité de sa salle et de son public.

Igor Strawinski			
Octuor (1922, rév. 1952) pour instruments à
(1892-1971)			vent
					
Edison Denisov			
Es ist genug (1986) - Variationen über
(1929-1996)			
das Thema des Bach-Chorals
				
Version pour alto, flûte, hautbois, célesta 		
				et quintette à cordes
					
				
Alban Berg/Tarkman		
Violinkonzert (1935) (« Dem Andenken 		
(1885-1935)			
eines Engels ») Version pour violon et ensemble
				
d’Andreas Tarkman					
			
Rahel Cunz, violon
Pierre-Alain Monot, direction
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Edison Denisov est né le 6 Avril 1929 à Tomsk,
en Sibérie, où il fait ses études de mathématiques à la faculté. En 1956, il termine
ses études musicales au Conservatoire de
Moscou où il a été l’élève de Vissarion Chebaline en composition, Nikolaï Rakov en orchestration, Viktor Zuckerman en analyse,
Vladimir Belov en piano.
Edison Denisov s’est consacré, dans les
années 1960, à une étude approfondie de
l’œuvre des compositeurs classiques du
XXe siècle, Stravinsky, Bartók, de la Nouvelle Ecole Viennoise, et de l’art occidental
contemporain.
Ces années correspondent à la recherche de son style personnel qui tend
alors à s’affirmer dans ses oeuvres vocales et instrumentales. Parmi cellesci, il faut mentionner Le Soleil des Incas, donné en première audition par
Guennady Rojdestvensky à Leningrad, puis dans de nombreux pays d’Europe et en Amérique. En 1965, Pierre Boulez inclut cette oeuvre au programme du Domaine Musical où elle est exécutée sous la direction de
Bruno Maderna, puis par Pierre Boulez à Bruxelles et à Berlin. Le Soleil des
Incas a marqué le point de départ de la voie personnelle du compositeur.
Dans les années 1970, Edison Denisov se consacre à des œuvres
pour effectifs importants et écrit la plupart de ses concertos, dont
beaucoup lui ont été commandés par d’éminents solistes occidentaux notamment Aurèle Nicolet, Heinz Holliger... La première exécution du Concerto pour violon est donnée à Milan par Gidon Kremer.
Son écriture rappelle souvent l’hétérophonie des chants populaires russes,
avec des rythmes très diversifiés et recelant de nombreuses difficultés pour les
interprètes.
C’est au cours des années 80 que le compositeur écrit ses œuvres les plus
marquantes : l’opéra l’Ecume des jours, d’après le roman de Boris Vian créé
à Paris, à l’Opéra Comique, en 1986, I’opéra de chambre Quatre Jeunes filles
d’après une pièce de Pablo Picasso, le ballet Confession d’après la nouvelle
d’Alfred de Musset, le «Requiem».
Il reçoit également deux commandes françaises, l’une de l’Ensemble Intercontemporain pour son dixième anniversaire, Au plus haut des cieux, I’autre
de Daniel Barenboïm, une symphonie pour le vingtième anniversaire de l’Orchestre de Paris, crée Salle Pleyel, en 1988, et que Baremboïm dirige ensuite, à
trois reprises, à Chicago en 1991.
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Au cours de cette période, le compositeur s’inspire des grands thèmes liés à
l’existence et à la religion. Son œuvre exprime alors une symbolique au travers
de la mélodie, de l’harmonie, du rythme et des timbres. Cette démarche se
prolonge dans les années 1990 qui voient naître Histoire de la Vie et de la Mort
de Notre Seigneur Jésus-Christ et Morgentraum. En 1990-1991, Edison Denisov
est invité par Pierre Boulez à venir travailler à l’Ircam et compose à cette occasion Sur la nappe d’un étang glacé. Les œuvres de Denisov ont été dirigées
notamment par Leonard Bernstein, Daniel Barenboïm, Charles Dutoit, Neeme
Järvi, Gerd Albrecht, Pierre Boulez, Guennady Rojdestvensky, Wolf-Dieter Hauschild, Vassily Sinaisky et Bernhard Klee.

« J’ai composé les Variations sur le thème du choral de Bach « Es ist genug »
pour alto et piano en avril 1984 à la demande de Yuri Bashmet. En 1986, j’en ai
fait une version pour alto, hautbois, célesta et quintette à cordes.
Le choral de Bach que Berg a cité dans son concerto pour violon est sousjacent à l’œuvre. En ce qui regarde ma composition, il ne s’agit pas d’une
série de variations dans le sens strict du mot ; le thème de Bach est plutôt un
point de départ et la base du développement musical suivant. Dans son traitement des citations, cette œuvre est intimement reliée à mes Variations sur un
thème de Haydn et aux Variations sur un thème de Franz Schubert. »
Propos du compositeur.

Igor Stravinski est né le 17 juin 1882 à Oranienbaum, où ses parents se trouvaient en
vacances, mais il passa toute son enfance à
Saint-Pétersbourg, où la famille résidait. Son
père, Fiodor Stravinski était une basse chantant au théâtre Mariinsky. Igor était le troisième d’une famille de quatre enfants. La vie
familiale était difficile. Ses parents étaient sévères et les rapports qu’il avait avec ses deux
frères aînés étaient également froids. « Il ne
me montrait de tendresse que lorsque j’étais
malade », écrit-il à propos de son père dans
Souvenirs et commentaires.
Ses premiers essais de composition n’étant pas suffisamment satisfaisants,
son père l’inscrit à la faculté de droit de Saint-Pétersbourg en 1901. Durant la
même période, il prend des leçons d’harmonie et de contrepoint. Quoique
l’étude de l’harmonie ne lui donne « aucune satisfaction », il s’exerce beaucoup au contrepoint pour son propre compte. Cependant, le décès de son
père le 21 novembre 1902 lui enlève un poids considérable. Même s’il reste
inscrit pendant quatre ans à l’université, il n’assiste au plus qu’à une cinquantaine de cours. Il passe maintenant ses soirées au théâtre Mariinski et
aux concerts symphoniques de la Société impériale et fait d’autres essais
de compositions dont le chant Nuages d’orage et un Scherzo pour piano…
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Stravinski a commencé son Octuor pour vents en 1922 à Biarritz et complété
à Paris l’année suivante. Le compositeur fit même ses débuts de chef d’orchestre en en dirigeant la première à l’Opéra de Paris. On considère parfois
cette œuvre comme la première de son style néoclassique, mais Pulcinella
précède l’Octuor de quatre ans. L’originalité de l’œuvre tient bien à sa couleur d’orchestration, très caustique, avec une flûte, une clarinette, deux bassons, deux trompettes et deux et trombones. Des constructions très contrapuntiques rappellent Bach à toutes les pages. Aucun prétexte anecdotique
dans cette œuvre abstraite ; que de la musique pure. Un « objet musical »,
selon Stravinski lui-même. Une œuvre virtuose et truculente, mélancolique
et gaie tout à tour, pour le plus grand plaisir des interprètes et de l’auditoire.

Né le 9 février 1885 à Vienne, Alban Maria
Johannes Berg est le troisième des quatre
enfants de Johanna et de Conrad Berg qui
mènent une vie aisée, du moins jusqu’à la
mort de ce dernier en 1900. Vers cette
époque, Berg commence à composer en
autodidacte (époque de laquelle datent
environ 80 lieder) après s’être davantage
intéressé à la littérature. Il n’a reçu qu’une
éducation minime à la musique, mais Arnold Schönberg, pendant quelques années, d’octobre 1904 à 1911, lui enseigna
le contrepoint, la théorie de la musique et
l’harmonie.
Avec le maître, il compose de nombreuses œuvres (Sieben frühe Lieder...) dont trois seront publiquement données en 1907 lors d’un
concert mettant sous les feux de la rampe les élèves de Schönberg.
En 1906, Berg a rencontré sa future épouse, Hélène Nahowski, chanteuse issue d’une famille aisée. Mais la famille Nahowski s’oppose à l’union
des deux jeunes gens. Malgré cela, ils se marient le 3 mai 1911, ce qui procure à Berg une vie indépendante qu’il peut consacrer à la musique (et
à l’heureuse élue). Les Altenberg Lieder, composés en 1912, sont créés
l’année suivante par Schönberg mais causent une émeute qui fera interrompre la représentation. Il faudra attendre...1952 pour qu’ils soient
rejoués entièrement, et 1966 pour leur première publication intégrale!
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LA SOLISTE

Rahel Cunz est originaire de St-Gall.
Elle étudie d’abord avec Rudolf
Bamert à Zürich et avec Aida Stucki-Piraccini à Winterthour. Elle se perfectionne ensuite avec Joseph Gingold, Gérard Poulet, Boris Belkin et
Rainer Kussmaul. Elle a remporté de
nombreux prix dans divers concours
comme le Jugendmusikwettbewerb,
le
Hans-Ninck-Wettbewerb,
le
concours de l’Eastern Music Festival
aux USA, l’Internationalen BrahmsWettbewerb en Autriche, le Prix
de la Ville de Saint-Gall, celui de la
bourse Migros parmi bien d’autres…
Depuis 1994, elle est violon solo
de l’Orchestre de Winterthour.
Elle est également membre du
Collegium
Novum
de
Zürich.
Elle participe à de nombreux festivals

	
  

(Riva
liste

del
ou

Garda,
comme

Davos,
Prague…)
en
partenaire
en
musique

tant
de

que
sochambre.

Elle a à son actif de nombreuses créations, mais son répertoire comprend aussi
les grands concertos romantiques, qu’elle interprète en Europe et en Amérique.
Elle est l’une des rares artistes à inscrire le concerto de Ligeti à son répertoire, qu’elle a d’ailleurs brillamment interprété en compagnie du
NEC en 2008. En 2010, elle créait le très difficile concerto de Charles
Uzor à St-Gall et Zürich, avec à nouveau le NEC comme partenaire.
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ÉVÉNEMENT

Générations
15 juin 2012 / 20H00			

Temple Allemand (Chaux-de-Fonds)

Collaboration				

Centre de culture ABC

Henri Pousseur				Madrigal III (1962) pour clarinette et
(1929 - 2009)				
cinq instruments
Hans Ulrich Lehmann 			
Cinq poèmes d’Henri Michaux
(1937)					
(2010), pour soprano, clarinette, violon
					celle et petite percussion
Mauro Lanza				Mare (textes d’ Amelia Rosselli) (2003(1975)					
04), pour soprano, ensemble, électro		
					nique et instruments-jouets 		
Madeleine Ruggli 			
(1964)					

Nouvelle oeuvre pour ensemble (2012)
CREATION

Jeannine Hirzel, soprano, biographie en p. 5
Pierre-Alain Monot, directions
D’aucuns voient l’avènement de la musique
appelée moderne dans les œuvres atonales
de Schönberg. L’extension de la tonalité par
Wagner se définit pour d’autres comme le
point de rupture. Cela confirme bien que la
musique moderne a déjà une histoire longue
et riche. Une personnalité comme Henri Pousseur a marqué son temps, par ses compositions bien sûr, mais aussi par ses ouvrages
théoriques et philosophiques, et aussi par une
attitude, parfois à contre-courant, qui a marqué les générations successives.
Henri Pousseur avait été notre hôte en 2003, à l’occasion d’un séminaire de
composition organisé conjointement avec la SSMC. Il s’était proposé de composer une nouvelle œuvre à cette occasion et livré les Aiguillages au Carrefour des Immortels, musique opulente et généreuse, ultime œuvre satellite du
matériau originel de son opéra Notre Faust.
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Henri Pousseur ne pouvait s’aligner sur aucun dogme, ni suivre quelque chapelle. Son refus d’une allégeance aux aficionados de la « tabula rasa » des années 1950, l’a tenu éloigné du cercle de lumière boulézien. Il faudra bien que
le temps redécouvre son œuvre, incroyable mine encore à peine explorée.

Hans Ulrich Lehmann aura juste fêté ses 75
ans quelques semaines avant la création de
l’œuvre proposée en création dans ce programme. Natif de Bienne, ce musicien éclectique a beaucoup œuvré pour créer et soutenir des institutions musicales fortes dans notre
pays , entre autres comme président de l’ASM
et de la SUISA. Son dernier poste officiel a été
à la tête du Conservatoire (maintenant Haute
Ecole) de Zürich.
Il définit ainsi lui-même son rapport avec la
musique :
Après une formation musicale aux Conservatoires de Bienne (diplôme de violoncelle chez Rolf Looser), de Zurich (diplôme de théorie musicale chez Paul
Müller-Zürich) et de Bâle, Hans Ulrich Lehmann participe, entre 1960 et 1963,
aux cours de composition de Pierre Boulez et Karlheinz Stockhausen, puis poursuit des études de musicologie à l’Université de Zurich dans la classe de Kurt
von Fischer. De 1961 à 1972, il est professeur à l’Académie de musique de Bâle
et depuis 1969, chargé de cours à l’Université de Zurich (musique contemporaine ; théorie musicale). En 1972, il est appelé comme professeur au Conservatoire de Zurich. Quatre ans plus tard, il est directeur du Conservatoire et de
l’Académie de musique de Zurich. Il obtient le prix de la Fondation C.F. Meyer
en 1973, et le prix de compositeur de l’Association des Musiciens Suisses en
1988.
Né à Venise en 1975, Mauro
Lanza étudie le piano au
Conservatoire « B. Marcello »,
suit des cours d’écriture et de
musicologie à l’Université Ca’
Foscari et se forme auprès de
Brian Ferneyhough, Salvatore
Sciarrino et Gérard Grisey. Il
obtient des premiers prix aux
concours internationaux de
composition « Valentino Bucchi
» (Roma 1996) et « Carlo Gesualdo da Venosa » (Potenza,
1998).
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Sélectionné
en
1998
par
le
Comité
de
Lecture
de
l’Ensemble Intercontemporain, il suit durant une année, le cursus
de
composition
et
d’informatique
musicale
de
l’Ircam.
Ses œuvres sont créées dans le cadre de la saison de l’Ircam, du festival Présences, de la Biennale de Venise, du festival Musica de Strasbourg, de la Gaudeamus Music Week à Amsterdam, du festival Montréal Nouvelles Musiques
et du Europäische Musikmonat de Bâle, en étroite collaboration avec des interprètes tels que l’ensemble Court-circuit, l’Itinéraire, Alternance, l’ensemble
United Berlin, Pierre-André Valade, Robert HP Platz, Donatienne Michel-Dansac...
Mauro Lanza est chargé de cours à l’Ircam, et, en 2004-2005, professeur invité
à l’université McGill de Montréal et artiste en résidence au Fresnoy, Studio national d’arts contemporains. Il est invité à donner des master classes au conservatoire de Paris, Cagliari et Cuneo où il continue à enseigner dans le cadre du
cursus de musique et nouvelles technologies.
Il est régulièrement associé aux recherches de l’Ircam dans les domaines de la
synthèse par modèles physiques et de la composition assistée par ordinateur.
À partir de Mare (2004), il travaille sur la fusion de l’électronique avec l’ensemble instrumental. L’électronique devenant un instrument de l’ensemble, en
étend les possibilités et reste presque imperceptible.
Le travail de recherche de Mauro Lanza sur la synthèse sonore tend à dépasser
les limites instrumentales, ou vocales.
L’ironie et le monde enfantin sont très présents dans l’œuvre du compositeur
; le jouet peut aussi être un instrument à part entière. John Cage l’a beaucoup utilisé, de même que Kagel. Mauro Lanza aussi considère que le jouet
peut s’intégrer parfaitement dans un discours musical : il l’utilise dans Barocco
(1998-2003), où les jouets seuls dialoguent avec la voix, ou encore d’une manière plus concertante dans Mare, pour voix, instruments-jouets, ensemble et
électronique.

De Madeleine Ruggli, le NEC avait
déjà créé une œuvre lors d’un
concert au CDN en 2009. Cette
attachante compositrice au langage très affirmé a exprimé le
vœu de collaborer une nouvelle
fois avec le NEC. Ayant suivi l’enseignement de Hans Ulrich Lehmann,
elle illustre ainsi parfaitement le
titre du concert.
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ÉVÉNEMENT

Metropolis
6 au 14 juillet 2012		

Neuchâtel (lieu à confirmer)

Coproduction			
Neuchâtel International Fantastique Film Festival
				(NIFFF) / NEC
Metropolis est une mégapole divisée en deux : la ville haute, où
vivent les familles dirigeantes, dans
l’oisiveté, le luxe et le divertissement, et la ville basse, où les travailleurs font fonctionner la ville.
Maria (Brigitte Helm), une femme
de la ville basse, essaie de promouvoir l’entente entre les classes, et
emmène clandestinement des enfants d’ouvriers visiter la ville haute
; le groupe se fait repousser par
les forces de l’ordre, mais Freder
Fredersen (Gustav Fröhlich), le fils
du dirigeant de Metropolis, tombe
amoureux d’elle.

En descendant dans la ville basse pour la retrouver, il voit un ouvrier épuisé
défaillir à son poste de travail, le rythme imposé par les machines étant trop
important, une explosion se produit ; le monstre machine dévore les ouvriers.
Freder va voir son père, Johhan « Joh » Fredersen (Alfred Abel), pour l’alerter
sur les conditions extrêmement pénibles dans lesquelles travaillent les ouvriers
et lui demande d’améliorer cela. Johhan, voyant qu’il ne peut convaincre son
fils des bienfaits de cette société ségrégatrice, le fait suivre par un espion.
Freder retourne dans la ville basse où, voyant un ouvrier au bord de l’épuisement, il décide de le remplacer. Après une journée pénible de travail, il se
rend à une réunion secrète dans un souterrain en suivant un plan qu’il a trouvé
dans la poche du vêtement qu’il a échangé avec l’ouvrier qu’il a remplacé.
Là, il découvre Maria en train de s’adresser aux ouvriers et d’annoncer l’arrivée
d’un messie qui apportera l’égalité entre les habitants des villes haute et basse.
Entre temps, Joh reçoit des plans trouvés dans les poches de certains ouvriers.
Il se rend chez Rotwang, l’inventeur du monstre machine qui fait fonctionner
toute la ville : celui-ci lui indique qu’il s’agit du plan qui mène aux catacombes
où se tient la réunion secrète. Joh surprend la réunion sans pour autant reconnaître son fils parmi la foule. Sentant la menace venir, Joh ordonne à Rotwang
de donner le visage de Maria à un robot pour qu’il détruise l’œuvre de la vraie
Maria. Mais ce que Joh ne sait pas, c’est que Rotwang a d’autres plans…
Dans cette réalisation, Fritz Lang aborde deux des thèmes principaux de la
science-fiction telle que nous la connaissons aujourd’hui: l’intelligence artificielle et la perte du contrôle des hommes sur leurs créations technologiques.
METROPOLIS
film de Fritz Lang, musique de Gottfried Huppertz
NN, direction
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INVITATION

Millénaire, regards sur la Collégiale
17 septembre 2011 / 20H00		

Collégiale de Neuchâtel

18 septembre 2011 / 17H00		

Collégiale de Neuchâtel

Production				

Société des concerts de la Collégiale

Le NEC est convié à partager les festivités autour des 1000 ans de la Collégiale
de Neuchâtel. Le nouvel organiste, Simon Péguiron, a imaginé une mise en
espace musicale de ce lieu fascinant. Plusieurs compositeurs neuchâtelois ont
été mis à contribution, et le résultat de leur imagination sera concrétisé au travers du savoir-faire du NEC et de ses musiciennes et musiciens.

Guy Bovet				Le téléphérique pour 15 exécutants et
(1942)					carillon de la collégiale
					
Jacques Henry			
« oh, laissez-moi chanter ! » sur un 		
(1953)					
poème d’Alice de Chambrier, pour voix
					aiguë, ensemble et bande sonore
					
Lucas Gonseth				Novum Castellum pour ensemble et 		
(1972)					voix aiguë
					
Simon Péguiron			
(1980)					

Hommage à Steve Reich pour voix 		
aiguë, ensemble et bande son

Johan Treichel 			
ATEM pour grand ensemble, orgue, 		
(1989)					contralto, percussion et électronique
					Les cinq oeuvres sont données en créa					tion
		
Katrin Frauchiger, soprano
.Anne Schmid, alto
Lucas Gonseth, direction
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Guy Bovet n’est plus à présenter. Son activité d’organiste à
la Collégiale, son militantisme pour cet instrument sous toutes
ses facettes et les nombreux rendez-vous surprenants qu’il
a organisé dans les vieux murs de la Collégiale ont marqué
Neuchâtel de son empreinte. Son œuvre de compositeur
compte actuellement plus de 230 numéros d’opus, recouvrant tous les genres de la musique : musique symphonique,
mélodies, musique pour instruments solistes parmi lesquelles l’orgue tient une
place de choix.

Jacques Henry est tromboniste et sacqueboutier. Sa sphère
musicale est donc multiple, et on l’entend au sein de plusieurs
ensembles de musique ancienne, en Europe et en Asie. Son
activité de compositeur s’est développée avec le Quatuor
Novus pour lequel il a d’abord écrit plusieurs œuvres, pleine de
verve, de couleurs et de surprises. Il a reçu des commandes de
tous horizons et sait renouveler son style de façon décapante.

Lucas Gonseth commence la batterie à
l’âge de 9 ans et accompagne l’Orchestre
Charlan Gonseth. Il étudie ensuite la percussion au Conservatoire de La Chaux-deFonds jusqu’à l’obtention de son diplôme.
Après un début de carrière axé principalement sur la musique classique, il explore
tantôt l’improvisation, tantôt le jazz et la
composition, la musique contemporaine
(percussionniste et membre fondateur du
NEC) ou le monde du «groove percussif».
Il se passionne également pour l’enseignement et fonde en 1995 «La Boîte-àFrap’!», école de percussion et section rythmique en compagnie de Yannick
Oppliger, où il dirige des ensembles de percussion et travaille avec des enfants,
des adultes et des personnes handicapées, puis enseigne pour l’Ecole de Musique du Jura Bernois et le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds. Il donne aussi
des cours de formation continue pour la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE et
anime régulièrement des ateliers dans les écoles. En duo avec Gilles Schwab,
il anime divers stages et camps d’improvisation et participe durant 5 ans aux
tournées du «Théâtre Circus Junior» en créant et en interprétant les musiques
des spectacles. Il est également Co-auteur, comédien et musicien de «L’Enfance de l’Art» et «Un jeu d’enfant», spectacles théatro-musicaux didactiques
et interactifs dans les écoles.

.
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Né en 1980 à Neuchâtel, Simon Peguiron débute la musique par le violon, avant de se tourner vers le piano et l’orgue. Parallèlement à sa
formation générale au Gymnase Cantonal de
La Chaux-de-Fonds, il entreprend des études
musicales au Conservatoire de cette ville. Il y
obtient « avec distinction » les diplômes d’enseignement d’orgue et de piano, et termine également un diplôme d’enseignement du solfège.
Il se perfectionne ensuite auprès de Guy Bovet
à l’Académie de Musique de Bâle pour l’orgue,
ainsi qu’à la Haute Ecole de Musique de Zurich
dans la classe de piano de Homero Francesch.
Il termine ses études en juin 2006 avec les
plus hautes distinctions et un diplôme de
soliste pour chacun des deux instruments.
Depuis quelques années, son nom paraît régulièrement sur les programmes
de concerts, en tant qu’accompagnateur, en musique de chambre, comme
soliste ou même à l’occasion comme compositeur. Il se consacre également
à l’arrangement, à l’improvisation dans différents styles et à l’édition de partitions.
Il a eu l’occasion de se produire en public au piano ou à l’orgue dans les plus
prestigieuses salles de Suisse (Tonhalle de Zurich, Casino de Bâle, Victoria-Hall
de Genève). Son activité de concertiste l’a par ailleurs mené dans plusieurs
pays d’Europe (Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Finlande) et au Japon.
Simon Peguiron a été notamment soutenu dans sa formation par le Lycéumclub de La Chaux-de-Fonds, la fondation Friedl-Wald (Bâle) et la fondation
Ernst Göhner (Zoug). Lauréat de nombreux prix d’études (prix Robert Faller en
1998, prix d’interprétation Miéville-Hory en 2001, prix de la fondation Jmanuel
et Evamaria Schenk en 2002, prix Hans Balmer en 2006), il enseigne le piano au
Conservatoire neuchâtelois depuis 2006 et s’engage activement, par l’intermédiaire de plusieurs sociétés de concerts, au sein de la vie musicale locale.
Après dix ans d’activité au Temple du Locle, il a pris en avril 2009 la succession
de Guy Bovet en tant qu’organiste titulaire de la Collégiale de Neuchâtel.
Johan Treichel débute ses études professionnelles de
piano en 2004, dans la classe de Catherine Courvoisier,
au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds. En septembre
2008, il est admis à la HEM de Genève et travaille avec
Paul Coker, chez qui il obtient son diplôme de concert.
Il a reçu une formation de compositeur auprès de Michael Jarrell et Luis Naon, au Conservatoire de Genève. Une trentaine
de ses œuvres pour ensembles, instruments seuls ou installation
électronique ont été créées en Suisse romande ainsi qu’en Allemagne, en Slovénie, en Serbie, au Brésil, au Chili et en Colombie.

19

INVITATION

La Rose blanche
9, 10 février 2012 / 20H15

TPR, La Chaux-de-Fonds

11 février 2012 / 18H15

TPR, La Chaux-de-Fonds

Production 			

Jeune Opéra Compagnie (JOC)

Coproduction			
Arc en Scènes, centre neuchâtelois des arts vi				vants / TPR
A la fin de l’année 1942, un groupe de résistance se forme autour de Hans et
de Sophie Scholl, à l’université de Munich. Sophie a 21 ans et Hans 24 ans. Un
groupe marqué par l’influence de leur professeur de philosophie, Klaus Huber,
et qui, au cœur de la terreur quotidienne nazie, veut garder sa liberté de réflexion et de pensée. Ses moyens d’action : graffitis sur les murs, rédaction et
diffusion de tracts, tous signés « Rose blanche ».
Hans et Sophie Scholl sont arrêtés en février 1943 après un lâcher de tracts
dans la cour de l’Université de Munich. Condamnés à mort, ils sont décapités
le 22 février 1943. L’ensemble des membres de la Rose blanche connaîtra le
même sort.
Udo Zimmermann			
Weisse Rose (1986) scènes pour 2 chan
(1943)					
teurs et 16 instrumentistes d’après des
					textes de Wolfgang Willaschek		
			
Nicolas Farine, direction
Stephan Grögler, mise en scène

Créé en 2006 par Nicolas Farine,
rejoint ensuite par François Cattin,
Jeune Opéra Compagnie est une
structure professionnelle de création
et de production d’ouvrages lyriques
scéniques basée à La Chaux-deFonds (Suisse). Au sein de la structure, trois domaines interagissent :
une unité de production (La production), un espace de spectacles
avec des enfants (Via Opera) ainsi
qu’un chœur professionnel (Les Voix).
Depuis sa création, JOC a réalisé des spectacles qui privilégient l’adéquation
de l’œuvre avec le lieu qui l’accueille.
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Nés dans une église désaffectée ou sur la scène du théâtre à l’italienne de
L’heure bleue de La Chaux-de-Fonds, les créations de JOC ont constamment
été saluées pour leur parfaite cohérence.
Jeune Opéra Compagnie a travaillé avec des metteurs en scène comme Stephan Grögler, Gino Zampieri, François Racine ou encore Anne-Cécile Moser.
Le théâtre du Passage, le théâtre de L’heure bleue, le festival des jardins musicaux, les festivals de musique moderne de Kiev et Lvov (Ukraine) ont accueilli
des productions de Jeune Opéra Compagnie.
Respect, défi, qualité et inventivité sont les principales valeurs qui sous-tendent
toutes les démarches artistiques et humaines de JOC. Il s’agit pour nous de
mettre constamment en valeur l’humain dans ce qu’il a de plus précieux : sa
relation aux autres.
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INVITATION

Padam...Padam (chanson)
23 juin 2012 / 19H00		

Schlosskonzerte, Thoune

Production			Schlosskonzerte, Thoune

Le Schlosskonzerte de Thoune, c’est durant toute
l’année des concerts aux différentes saveurs. C’est
par l’intermédiaire de Beate Schlichenmaier, responsable musicale du Centre Dürrenmatt et également membre du comité au Schlonsskonzerte que le
NEC se retrouve dans la programmation de ce lieu.
Chansons de Brassens, Piaf, Di Andre et Trenet
Silvia Zabarella, chant
Pierre-Alain Monot, orchestrations
Nouvel Ensemble Contemporain (NEC)

.

22

LE CENTRE DÜRRENMATT

Carnets de voyage
26 octobre 2011 / 19H00

Centre Dürrenmatt (CDN), Neuchâtel

La collaboration entre le NEC et la Fondation Nestlé pour l’Art s’est achevée
de manière naturelle, après les trois années de soutien prévues dans le cadre
du Partenariat avec cette Fondation. L’accueil enthousiaste offert par le CDN
et sa directrice Janine Perret-Sgualdo, a permis la mise sur pied d’évènements
où un public de différents horizons s’est retrouvé autour de pages musicales et
de lectures très variées, parfois décapantes. Grâce aux encouragements du
CDN et au soutien d’un public toujours présent, cette série se poursuit et le NEC
va tenter d’’exprimer encore cet esprit de fantaisie dans sa programmation
musicale et littéraire.
Capter les instants sonores d’un voyage musical, les intégrer dans une composition originale, faire interpréter cette nouvelle œuvre par les musiciens qui participaient à cette odyssée, voilà la tâche à laquelle se livre Antoine Françoise,
avec l’entrain juvénile mais déjà solide qu’on lui connaît.
À l’omniprésence de l’image animée et toujours agitée qui couvre nos écrans
d’informations, Antoine Françoise répond en captant l’instant, faisant surgir
des contours, animant l’imagination de l’auditeur, en recréant des parfums, en
diffusant des poussières riches d’effluves.
Wang Fei est un des compositeurs que le NEC avait rencontré lors de sa première tournée en 2003. Cette personne attachante nous avait offert une
musique pleine de sensibilité et de charme, assurément une des meilleures
œuvres que nous avons eu la chance de découvrir. Wang Fei vit assez en
retrait de la vie musicale de Pékin, loin d’une agitation où beaucoup se disputent les meilleures places, il se concentre sur ses œuvres et leur donne une
profondeur touchante et intense. Des lectures de pages de littérature chinoise
seront données dans leur langue originale et en traduction.

Wang Fei				Sextet (1997) pour flûte, violon, alto, 		
(1965)					violoncelle, harpe et percussion
			
Antoine Françoise			
Be Seated Along the Way (2011) pour
(1987)					ensemble et live électronique
biographie en p. 6 			
CREATION / Commande des Amis du
					NEC, 			
		
Jeannine Hirzel, soprano, biographie en p. 5
Pierre-Alain Monot, direction
Xia Fischer, lectrice
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LE CENTRE DÜRRENMATT

Fictions, performance audio-visuelle
1 février 2012 / 19H00		

Centre Dürrenmatt (CND), Neuchâtel

Concert repris le 13 avril 2012 à 19H00 à Dampfzentrale, Berne

Franziska Baumann, chanteuse, improvisatrice, performer, a imaginé un spectacle multi-média et le propose en création au public des concerts au CDN :
« Dans son récit « Tlön, Uqbar, Orbis Tertius », Jorge Luis Borges rapporte l’existence d’une culture fictive dont la langue ne contient aucun substantif. Les
idées les plus simples ne s’expriment donc que par des constructions grammaticales sophistiquées et alambiquées qui toutefois se meuvent dans un flot de
paroles pleines de poésie et d’enchantement.
Un alto, une clarinette, de la percussion, une voix, quatre individus destinés à
partager le discours musical s’avancent sur la scène de cette fiction.
Une toile se tisse de ces éléments quasi moléculaires, une fiction se dévoile
comme une étoffe devant les oreilles des auditeurs, sans cesse recomposée.
Le NEC et Franziska Baumann avaient déjà collaboré lors de l’Expo 02 dans un
concert sous la grande tente de l’Artéplage de Morat.
Franziska Baumann ébauche dans ses concerts une scénologie des sons,
dans laquelle elle réunit scéniquement en concert l’espace en tant que partition, les sons traités électroniquement, ses chants et ses actions vocales. Alors
qu’elle se trouvait comme artiste en résidence au centre d’électronique STEIM
d’Amsterdam, elle a développé une instrumentation électronique interactive,
un gant sensoriel qui lui permet de contrôler par gestes en temps réel les articulations de la voix, du son et de l’espace.

Franziska Baumann			
Ficciones pour alto, clarinette, percus
(1965)					sion et voix
					
CREATION d’après Jorge Luis Borges		
		
Fransiska Baumann, concept, composition et voix
Claudia Brieske, concept et vidéo
Jean-François Lehmann, clarinette
Lucas Gonseth, percussion
Marie Schwab, alto
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Après des études classiques de
flûte traversière, chant et composition, y compris des «courants
contemporains», la musicienne
Franziska Baumann s’est fait un
nom international comme vocaliste, improvisatrice et spécialiste
d’électronique live, ainsi que
dans la composition tonale et le
théâtre musical. Elle s’est imposée dans un domaine qui reflète
la variété des perspectives pour
les musiciens et musiciennes d’aujourd’hui, depuis la musique purement
acoustique jusqu’à la technique digitale et sensorielle, entre deux pôles, la
composition et l’improvisation, entre les projets de son spatial et les concerts
traditionnels.
Franziska Baumann ébauche dans ses concerts une scénologie des sons,
dans laquelle elle réunit scéniquement en concert l’espace en tant que partition, les sons traités électroniquement, ses chants et ses actions vocales. Alors
qu’elle se trouvait comme artiste en résidence au centre d’électronique STEIM
d’Amsterdam, elle a développé une instrumentation électronique interactive,
un gant sensoriel qui lui permet de contrôler par gestes en temps réel les articulations de la voix, du son et de l’espace.
Son travail inclut des concerts en solo, des projets inter-médiaux (son spatial,
théâtre, radio, art plastique, danse) et des enregistrements avec des musiciens et musiciennes comme Michel Wintsch, Bernhard Trontin, Pascal Schär,
Fred Frith, Jean Jacques Pedretti, Hervé Provini, Fritz Hauser, Andres Bosshard,
Charlotte Hug, Peter Schärli, Jürg Solothurnmann, ErikM, Günter Müller, Michel
Doneda, Martin Schütz, Lukas Niggli et d’autres encore. Elle a effectué des
tournées en Hollande, Pologne, Tchécoslovaquie, Italie, Roumanie, USA et Allemagne. Elle a obtenu diverses bourses et contributions de soutien.

25

LE CENTRE DÜRRENMATT

Nocturnes
13 juin 2012 / 19H00		

Centre Dürrenmatt (CDN), Neuchâtel

Dans la nuit
Je me suis uni à la nuit
A la nuit sans limite
A la nuit
La nuit, source d’inspiration romantique, ou évocation des temps sombres, illustrée par deux de nos compositeurs suisses les plus frappants de notre époque.

Hans Ulrich Lehmann			
Cinq poèmes d’Henri Michaux
(1937)						(2010) pour soprano, clarinette,
biographie en p. 14			violoncelle et percussion.			
				
CREATION
Jacques Wildberger				La Notte (1967), Trittico per nas
(1922-2006)					
tro, mezzosoprano e 5 strumenti,
biographie en p. 4				
textes de Buonarrotti et Ezenber
						ger
						En complément de programme,

						pour l’exposition Walter Jonas
						au CDN.

Alfred Baum 					Tanzsuite (2ème version) pour
(1904-1993)					
flûte, hautbois, clarinette, bas		
						son, cor et piano
Jeannine Hirzel, soprano, biographie en p. 5
Cyril Tissot, lecteur
Pierre-Alain Monot, direction
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Après une formation musicale aux Conservatoires de Bienne (diplôme de violoncelle chez Rolf Looser), de Zurich (diplôme de théorie musicale chez Paul
Müller-Zürich) et de Bâle, Hans Ulrich Lehmann participe, entre 1960 et 1963,
aux cours de composition de Pierre Boulez et Karlheinz Stockhausen, puis poursuit des études de musicologie à l’Université de Zurich dans la classe de Kurt
von Fischer. De 1961 à 1972, il est professeur à l’Académie de musique de Bâle
et depuis 1969, chargé de cours à l’Université de Zurich (musique contemporaine ; théorie musicale). En 1972, il est appelé comme professeur au Conservatoire de Zurich. Quatre ans plus tard, il est directeur du Conservatoire et de
l’Académie de musique de Zurich. Il obtient le prix de la Fondation C.F. Meyer
en 1973, et le prix de compositeur de l’Association des Musiciens Suisses en
1988.

.
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PROJETS PÉDAGOGIQUES

Deux projets pédagogiques ont eu lieu simultanément en 2010 : l’un sous forme
d’atelier où les jeunes musiciennes et musiciens des classes préprofessionnelles
du Conservatoire neuchâtelois ont pu confronter leur pratique à l’interprétation et à l’improvisation dans le domaine de la musique contemporaine.
Le succès formidable et inattendu de ces rencontres se poursuivra, avec l’appui enthousiaste de la direction. L’autre, sous la forme d’un concert donné lors
du Festival Archipel, sous la conduite de Marie Schwab, où un compositeur et
des jeunes interprètes se sont trouvés en lien direct.
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.
Ces séminaires seront répartis de manière à laisser le temps aux élèves de découvrir par eux-mêmes un répertoire et des œuvres qui ne se trouvent peutêtre pas à leur portée immédiate dans la phonothèque du cercle familial.
L’écoute sera donc une pierre angulaire de ce projet.
Lucas Gonseth met son expérience au service de ces ateliers, pour le plus
grand bonheur de ses participants.
À terme, nous espérons ainsi susciter un nouveau public, et préparer des auditeurs de demain ayant une approche large des œuvres anciennes et modernes.
Le NEC offre également des places de stage aux étudiants avancés de la
Haute Ecole de Musique de Genève (HEMG), dans le cadre de ses concerts à
grande formation.
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LE NEC

Les activités du NEC sont soutenues par le Contrat de confiance accordé
par le Canton de Neuchâtel, mais aussi par la Ville de La Chaux-de-Fonds,
diverses fondations et partenaires et au premier rang des mécènes: La Loterie
Romande.
Les qualités et l’engagement de l’ensemble ont motivé la chaîne musicale
Espace 2 à coproduire dans la cité horlogère le festival international Les Amplitudes, un événement biennal qui a connu sa première édition en mai 2005 et
qui se déclinera à nouveau en 2011 en compagnie de la compositrice britannique Rebecca Saunders.
Dans notre pays, le NEC s’est fait entendre à Bâle, Berne, Zürich, Saint-Gall,
Schaffhouse, Winterthour, Genève, Lausanne, Bienne, Neuchâtel et La Chauxde-Fonds. Il est présent sur la scène internationale par sa participation à plusieurs festivals, notamment en France et en Chine à trois reprises. Il a été l’hôte
régulier du Festival des Jardins Musicaux et de la Schubertiade d’Espace 2.
Il est fréquemment enregistré et diffusé sur les ondes de la Radio Suisse Romande, Espace 2, la radio suisse-alémanique DRS 2, de France Musique et des
chaînes culturelles allemandes.
Le NEC a enregistré un CD chez Claves, Wien 1900, avec un programme postromantique dédié à des Lieder de Schönberg, Berg, Zemlinski et Mahler avec
Maria Riccarda Wesseling. Sous le label Musiques Suisses-Grammont le NEC apparaît à quatre reprises, avec des œuvres de Mela Meierhans, Wen De-Quing,
Georges Aperghis, Eric Gaudibert, Rudolf Kelterborn et John Menoud.En 2011
vient de paraître un opus chez NEOS, dédié à Rudolf Kelterborn.
Le chef titulaire Pierre-Alain Monot partage son pupitre avec des chefs invités
de renom tels Véronique Lacroix, Erik Oña, Heinrich Schiff, Jürg Wyttenbach,
Pierre Bartholomée, Jürg Henneberger, Rand Steiger, François Cattin. Des solistes de premier rang ont aussi marqué les concerts du NEC par leur passage:
Maria Riccarda Wesseling, Donatienne Michel-Dansac, Philippe Huttenlocher,
Jeannine Hirzel, Kornelia Bruggmann, Miriam Aellig, Brigitte Hool, Patrick Demenga, Rahel Cunz, Otto Katzameier, et le violoncelliste et chef d’orchestre
Heinrich Schiff.
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Pierre-Alain Monot, chef titulaire
Pierre-Alain Monot a choisi de jalonner son parcours de chef d’orchestre en
tentant d’illustrer la diversité et la formidable richesse du répertoire du 20ème
siècle et les premiers frémissements du nouveau siècle. Il a pu côtoyer des
compositeurs comme Henri Pousseur, Salvatore Sciarrino, Georges Aperghis,
Luc Ferrari ou encore Rudolf Kelterborn à l’occasion de la création ou de l’interprétation de leurs œuvres. Cela ne l’empêche pas de parcourir des pages
de Mozart, Beethoven ou Schubert, ni d’avouer sa passion pour Debussy, Mahler ou Zemlinski, et de programmer leurs œuvres.
Sa pratique de la direction d’orchestre s’est développée entre autre grâce à
l’impulsion décisive de David Zinman.
Directeur artistique du Nouvel Ensemble Contemporain depuis 1995, il a dirigé
le Tonhalle-Orchester de Zürich, le Musikkollegium de Winterthour, l’Orchestre
symphonique de Bienne, le Sinfonietta de Lausanne, l’Orchestre des Jeunesses
musicales suisses 2004, la Kammerphilharmonie Graubünden, les Philharmonies
de Rousse et Vratsa, l’Ensemble Bern Modern, le TaG Ensemble, l’Ensemble Arcen-ciel, l’Ensemble Ö! , l’Ensemble Sonemus de Sarajevo, l’Ensemble Boswil,
opera nova Zürich, l’Ensemble Hélix, l’Ensemble symphonique de Neuchâtel, le
groupe de percussion Usinesonore… 						
Il a enregistré pour Claves, Grammont et Neos.
Musiciens titulaires:				
Nathalie Dubois Laufer		

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
Céline Portat			Alto
Martina Brodbeck			Violoncelle
Esther Monnat			Violoncelle
Stephan Werner			Contrebasse
Noëlle Reymond			Contrebasse			
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Présidence et Administration générale
Nouvel Ensemble Contemporain NEC
Administration
Nathalie Dubois Laufer
Parc 39
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
+41 32 913 30 19
+41 79 244 17 70
nath.dubois@bluewin.ch
admin@lenec.ch

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

Service de presse
Ludovic Huguelet
Numa-Droz 53
CH-2300 la Chaux-de-Fonds
+41 77 473 30 41
ludovic_huguelet@bluewin.ch

www.lenec.ch
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