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EN BREF

PAR LA BRUME FLOTTANTE 
MERCREDI 30 AOÛT 2012, 
CERNIER, JARDINS MUSICAUX 

LUMIERE ANTIGONE  CRÉATION
SAMEDI 22 SEPTEMBRE & 
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012, 
LA CHAUX-DE-FONDS

AU BORD DU RIEN 
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012, 
NEUCHÂTEL

CONCORDANCES  CRÉATION 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2012, 
LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2012, 
SAINT-GALL

LA ROSE BLANCHE 
TOURNÉE FRANÇAISE
29 & 30 janvier 2013, ANGERS
Du 3 au 9 février 2013, NANTES

MADRIGAUX 
MERCREDI 20 FÉVRIER 2013, NEUCHÂTEL 
LUNDI 4 MARS 2013, LAUSANNE

LE ROI DAVID
DIMANCHE 10 MARS 2013, NEUCHÂTEL
DIMANCHE 21 AVRIL 2013, YVERDON

ÈK’NÈYE  CRÉATION 
VENDREDI 15 MARS 2013 &
SAMEDI 16 MARS 2013, 
LA CHAUX-DE-FONDS

LES AMPLITUDES 13  CRÉATION 
VENDREDI 17 MAI 2013 &
DIMANCHE 19 MAI 2013, 
LA CHAUX-DE-FONDS

CIRCONVOLUTIONS  CRÉATION
MERCEDI 26 JUIN 2013, NEUCHÂTEL

« P      
       , 
       
  . »
MAXIME FAVROD

EN BREF
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PAR LA BRUME FLOTTANTE

FESTIVAL DES 
JARDINS MUSICAUX,
GRANGE AUX CONCERTS,
CERNIER

UNE COPRODUCTION NEC / FESTIVAL DES JARDINS MUSICAUX

MERCREDI 
30 A0ÛT 2012
21H00
FESTIVAL DES 
JARDINS MUSICAUX, 
GRANGE AU CONCERTS, 
CERNIER 
RÉSERVATIONS : BILLETTERIE EVOLOGIA
032 889 36 05 / WWW.JARDINSMUSICAUX.CH

MICHAEL PELZEL  
...par la brume flottante... (2004)
pour 7 instruments
 
KLAUS HUBER  
Agnus Dei in umgepflügter Zeit (1991) 
pour 8 instruments

MICHAEL PELZEL  
...danses oniriques... (2005) 
pour 8 instruments, dont 2 pianos 
accordés au sixième de ton

PIERRE-ALAIN MONOT, direction
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   »
ANTOINE FRANÇOISE

« J      , 
   ,    . 
E         , 
           
    . »
NICOLAS FARINE

MICHAEL PELZEL
...par la brume flottante... (2004) pour 7 instruments

KLAUS HUBER
Agnus Dei in umgepflügter Zeit (1991) pour 8 instruments

MICHAEL PELZEL
...danses oniriques... (2005)
pour 8 instruments, dont 2 pianos accordés au sixième de ton

PIERRE-ALAIN MONOT, direction
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Michael Pelzel est né en 1978 à Rapperswil (Suisse). Il étudie 
aux Haute-Ecoles de Musique de Lucerne, Bâle, Stuttgart, Ber-
lin et Karlsruhe. Il étudie entre autres le piano chez Ivan Klánsky, 
l’orgue chez Martin Sander, Ludger Lohmann et Guy Bovet, ainsi 
que la composition chez Dieter Ammann, Detlev Müller- Siemens, 
Georg-Friedrich Haas, Hanspeter Kyburz et Wolfgang Rihm, ainsi 
que la théorie musicale chez Roland Moser et Balz Trümpy. Il a 
également suivi les cours de composition de Tristan Murail, Beat 
Furrer, Michael Jarrell, Klaus Huber, Brian Ferneyhough, György
Kurtàg et Helmut Lachenmann.

Michael Pelzel travaille actuellement parallèlement en tant que 
compositeur ainsi qu’organiste titulaire de la paroisse réformée 
de Stäfa sur la rive du lac de Zürich.

Comme compositeur, il a collaboré avec plusieurs ensembles 
dont Collegium Novum, Zürich, Aequatuor- Ensemble, Zürich, 
ensemble VORTEX, Genève, ensemble zora, Aarau, ENSEMBLE 
PHOENIX, Bâle,ensemble recherche, Fribourg-en-Brisgau, 
ensemble mosaik, Berlin, klangforum wien, Linea Ensemble, 
Strasbourg, quatuor diotima, Arditti Quartet, ensemble inter-
contemporain, le choeur SWR Vokalensemble de Stuttgart, le 
Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks et le Basler Sym-
phonieorchester.

Ses oeuvres ont été interprétées aux festivals Ensemblia, 
Mönchengladbach, Mouvements, Sarrebrück, Musica Viva, 
Munich, Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik, Donaueschin-
ger Musiktage, Ultraschall, Berlin, IGNM-Basel, IGNM Bern, Wien 
Modern, Klangspuren, Schwaz, Archipel, Genève, Tremplin, Paris, 
Lucerne Festival, Tage für Neue Musik, Zürich, Tel Aviv Museum, 
ainsi qu’à Art on Main à Johannesburg.

Plusieurs de ses oeuvres ont été transmises par la radio et la télé-
vision.

Michaël Pelzel a reçu les prix suivants de très nombreux Prix et 
distinctions internationales.

Michael Pelzel

www.michaelplzel.ch
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Klaus Huber est né à Berne le 30 novembre 1924

« Quand je me mets à composer, il y a toujours eu un événement 
préalable: l’idée initiale, qui se développe à partir de visions très 
différentes, parfois ponctuelles, tournant autour d’un centre, 
s’entremêlant en réseau, anticipant le futur, apportant le passé 
dans un présent crépitant. Une fois l’élaboration commencée, 
l’idée initiale est menacée à tout moment: elle risque d’être 
chassée de la conscience créatrice par des habitudes éprou-
vées, une routine commode ou, inversement, par l’incapacité 
d’oser les extrêmes, la nouveauté, l’inconnu.

L’homme a l’habitude d’occulter les crises historiques par peur, 
mais aussi par calcul: le consensus réclamé par l’opinion pu-
blique est travesti en optimisme de convenance.

Quand tous les signes annoncent le naufrage, il ne sert à rien 
de vouloir ignorer les débuts. «Il faut bien que quelqu’un com-
mence, en fin de compte. Ce que nous avons dit et écrit, beau-
coup le pensent, non?» (Sophie Scholl, Weiße Rose). Tel est le 
principe de résistance: contrecarrer le naufrage en l’anticipant!
Commencer est possible à chaque Maintenant, le Maintenant 
est l’instant de la décision (Kierkegaard). Chaque matin, quand 
je finis par me lever non, dès que je m’éveille, le nouveau jour 
m’offre une série imprévisible de décisions possibles. Autrement, 
il serait impossible de composer... Vivre le Maintenant comme un 
tournant de l’Histoire signifie pouvoir vraiment commencer!

Vivre vers la mort, tel est le sort des hommes. Mais qu’est-ce que 
le début, l’en avant, ces choses qui demeurent? Sur cette der-
nière question, Hölderlin a écrit:

Plus une chose est proche de son origine, plus elle est jeune. Plus 
l’âme est proche de Dieu, plus elle est jeune.

Dans la vie raisonnable (la vie de l’esprit), on est trop jeune, et 
plus on travaille dans la vie raisonnable, plus on est proche de la 
naissance. Ce que je suis dans le temps flétrira avec le temps et 
s’anéantira, mais d’après le mode de ma naissance, qui est éter-
nel, je ne mourrai plus. Sachez que l’enfant dans le corps de sa 
mère est assez vieux pour mourir, mais moi, je veux porter le deuil: 
ne serai-je pas plus jeune demain qu’aujourd’hui! Tout vieillit et 
rajeunit. Pourquoi sommes-nous exclus du cycle de la Nature? 
Ou vaut-il aussi pour nous? J’aimerais le croire, s’il n’y avait pas 
en nous ce désir monstrueux d’être tout, qui gronde des profon-
deurs de notre être comme le Titan de l’Etna.

Extrait de réflexions de décembre 2002 publiée dans le Tages-
Anzeiger de Zurich du 3.1.2003, au sein d’une série consacrée 
aux «commencements». » © Klaus Huber
Traduction par Jacques Lasserre

Klaus Huber

www.klaushuber.com

7



LUMIÈRE ANTIGONE

UNE COPRODUCTION NEC / ABC

PIERRE BARTHOLOMÉE
Lumière Antigone
opéra en trois actes
pour 16 instruments et 2 chanteuses, sur un livret d’Henry Bauchau 
CRÉATION

TOMOKO TAGUCHI : ANTIGONE 
JOËLLE CHARLIER : HANNAH

PIERRE-ALAIN MONOT, direction 

FABRICE HUGGLER, mise en scène 
FRÉDÉRIC CHOFFAT, vidéo 
DOMINIQUE DARDANT, lumières

PIERRE BARTHOLOMÉE 
Lumière Antigone
opéra en trois actes 
pour 16 instruments et 2 chanteuses,
sur un livret d’Henry Bauchau
CRÉATION

TOMOKO TAGUCHI : ANTIGONE
JOËLLE CHARLIER : HANNAH

PIERRE-ALAIN MONOT, direction
FABRICE HUGGLER, mise en scène
FRÉDÉRIC CHOFFAT, vidéo
DOMINIQUE DARDANT, lumières

UNE COPRODUCTION NEC / ABC

« L  , 
’    ’ , 
…  ’  »
LUCAS GONSETH

LUMIÈRE 
ANTIGONE 
SAMEDI 
22 SEPTEMBRE 2012
20H30
DIMANCHE 
23 SEPTEMBRE 2012
19H00
TEMPLE ALLEMAND,
LA CHAUX-DE-FONDS
ÉVÉNEMENT BAUCHAU 
MARDI 18 SEPTEMBRE, 19H00, 
CENTRE DE CULTURE ABC, 
Conférence par Madame Myriam Watthee-Delmotte, 
« Henry Bauchau, écrire à l’écoute »

SAMEDI 22 SEPTEMBRE, 15H00, CINÉMA ABC, 
Projection du film de l’opéra de Pierre Bartholomée 
« Œdipe sur la route » 

Les 2 introductions au concert sont gratuites.

RÉSERVATIONS: CENTRE DE CULTURE ABC
032 967 90 43 / WWW.ABC-CULTURE.CH

CREATION
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Antigone devait mourir. C’était la décision de 
Créon. Le jugement a été prononcé.
La voici, enfermée dans la grotte qui sera sa 
tombe. Le monde s’est séparé d’elle. Quelques 
bruits encore, très étouffés, échos de plus en plus 
rares et lointains de la vie, de la nature, de l’air 
libre. Obscurité. Silence. Solitude.
Antigone connaît la solitude, mais c’est une 
autre solitude qui l’envahit à présent : la solitude 
face à la mort.
Temps aboli. Il n’y aura plus jamais de jour, plus 
jamais de nuit.
Le futur s’est dissous. Un instant de stupeur. En 
creux. Eternel. Y aurait-il une vie dans la mort ? 
Des moments dans l’éternité ?
Remémoration. Y aurait-il une mémoire sans la 
vie ?
Derniers éclats. Cortège glacé de fantômes. Vi-
sions en délire d’un regard éteint.
Une lumière nouvelle, inconnue, fragile et vio-
lente, inapaisable, singulière, une lumière d’obsti-
nation semble avoir peu à peu envahi le théâtre.
On entend une musique. Y aurait-il une musique 
hors du temps ?
Un peu étrangement, des accords se super-
posent sans se reconnaître. Disharmonie ? Dé-
doublement ?
Lumière. Chacune sur un versant du récit.

Henry Bauchau a accepté d’explorer l’inconce-
vable mort d’Antigone. Le ton de son livret est 
inspiré de l’un de ses poèmes : Petite suite au 11 
septembre : « Intrépides, dans le champ du mal-
heur, les grands apprentissages, l’écriture Anti-
gone, plantent une objection ».
Qu’espérons-nous lorsque nous espérons encore 
? se demande-t-il.

Au deuxième acte, Hannah raconte les mal-
heurs du monde, les horreurs de l’Histoire. Elle 
lui montre les guerres et les destructions. Avec 
François Villon, elle s’écrie : Frères humains, frères 
humains qui après nous vivez, n’ayez les cœurs 
contre nous...

La mort a rôdé partout. Elle n’abandonnera 
jamais. Mais une lumière est née. Plus forte que 
la mort. Deux femmes ont traversé le cours du 
temps. Elles se sont reconnues au-delà des âges. 
Antigone, l’autre, la vraie, n’est plus en solitude. 
La vie l’a peut-être quittée. Mais elle demeure, 
elle est Hannah, aujourd’hui, féconde et lumi-
neuse, fidèle, résolue, prêt au combat. Impres-
sion de la première version de l’œuvre, lors de la 
création de la première version
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Pierre Bartholomée est né à Bruxelles en 1937. Il a fait ses études 
musicales au Conservatoire de sa ville natale. Avec Henri Pous-
seur, il a fondé l’ensemble Musique Nouvelle (1962) et le Centre 
de Recherche et de Création musicales de Wallonie (1970).

Après avoir entrepris une carrière de pianiste et donné des 
concerts en Belgique, en France, en Allemagne, en Suisse et en 
Espagne, il a conduit l’ensemble Musique Nouvelle non seule-
ment dans les principales villes de Belgique mais aussi dans de 
nombreux Festivals européens tout en assumant les fonctions de 
producteur au service musical de la télévision belge (RTBF).

Il s’est ensuite longtemps consacré à la direction d’orchestre, 
assumant notamment pendant 22 saisons la direction de l’Or-
chestre Philharmonique de Liège (1977-1999).
Invité un peu partout en Europe, en Amérique et au Japon à in-
terpréter un répertoire très étendu, collaborant avec de grands 
solistes et réalisant de nombreux enregistrements radiopho-
niques et discographiques, Pierre Bartholomée s’est beaucoup 
consacré à la création et à la diffusion d’œuvres du répertoire 
contemporain.

Son catalogue personnel comprend, notamment, deux opéras, 
deux oratorios, sept œuvres pour grand orchestre, de la musique 
de chambre, de la musique vocale, des pièces instrumentales et 
de la musique électronique. Ses œuvres ont été exécutées par 
d’excellents interprètes (Ensemble Musiques nouvelles, Ensemble 
Intercontemporain, Nouvel Ensemble Contemporain, Ensemble 
Ictus, Orchestre national de Belgique, Orchestre de la radio de 
Hambourg, Orchestre de la radio de Francfort, Orchestre sym-
phonique de la Monnaie, Ensemble Hespérion XXI, Quatuor Da-
nel, Choeur de chambre de Namur, Ensemble Laudantes, etc...)

Deux œuvres inspirées par Henry Bauchau ont été commandées 
par le théâtre de la Monnaie : Le Rêve de Diotime, scène dra-
matique pour soprano et grand ensemble, créée en 2000, et 
Œdipe sur la route, opéra en quatre actes, créé en mars 2003, 
sous la direction de Daniele Callegari dans une mise en scène 
de Philippe Sireuil, avec José Van Dam dans le rôle-titre. La Mon-
naie a également créé son deuxième opéra, La Lumière Anti-
gone, livret original d’Henry Bauchau, sous la direction musicale 
de Koen Kessels avec Mireille Delunsch et Natascha Petrinsky.

Les labels Cypres, Igloo et Fuga Libera ont publié des enregis-
trements de ses oeuvres dont plusieurs ont obtenus des récom-
penses de la presse musicale internationale. Pierre Bartholomée 
est édité par Universal (Vienne), Salabert et Jobert (Paris), le 
Cebedem (Bruxelles) et Quindicesima (Lille). Membre actif de 
la classe des Arts de l’Académie Royale de Belgique, Pierre Bar-
tholomée a présidé à plusieurs reprises le jury du concours inter-
national de direction d’orchestre Antonio Pedrotti à Trento (Ita-
lie). Il a également participé aux travaux des jurys du concours 
Reine Elisabeth (Bruxelles), du concours Gaudeamus (Hilversum), 
du concours de composition Reine Marie-José (Genève), du 
Concours de composition du Festival international de Besan-
çon, du Concours international de saxophone de Dinant et du 
Concours international de piano de Genève.

PIERRE BARTHOLOMÉE

www.pierrebartholomee.com

10



Henry Bauchau est né à Malines le 22 janvier 1913 dans une fa-
mille bourgeoise. En 1914, lorsqu’éclate la Première guerre mon-
diale, il se trouve chez ses grands-parents maternels, à Louvain, 
et l’incendie de la ville par les Allemands le marque profondé-
ment, bien qu’il ne soit alors âgé que de 18 mois. En effet, cet 
événement qu’il qualifie lui-même de « déchirure originaire »  cor-
respond à un double traumatisme: réel, tout d’abord, puisque la 
guerre le tiendra éloigné plusieurs mois de sa mère, mais aussi 
imaginaire, le récit maintes fois répété de cet événement ayant 
accompagné toute son enfance.

De 1932 à 1939, Henry Bauchau étudie le droit à Louvain. À cette 
époque, il écrit pour divers journaux et revues de tendance ca-
tholique, exprimant dans ses articles l’envie de renouveau et le 
questionnement idéologique qu’il partage alors avec une ma-
jorité de la jeunesse catholique belge. En 1936, il épouse Mary 
Kosireff avec qui il aura trois fils.

Mobilisé dès 1939 comme officier de réserve, Henry Bauchau 
participe en 1940 à la campagne des 18 jours et se sent profon-
dément humilié par la capitulation de l’armée belge, incapable 
de résister comme en 14-18. Pour répondre à l’appel du roi Léo-
pold III qui invite le peuple à œuvrer sans attendre à la recons-
truction du pays (« Demain, nous nous mettrons au travail pour 
relever la patrie de ses ruines »), il fonde en 1940 le Service des 
Volontaires du Travail Wallon. Lorsque ce Service est récupéré 
par l’Occupant qui veut y imposer des rexistes en 1943, il démis-
sionne, rejoint la Résistance et gagne le maquis des Ardennes, 
puis Londres.

Au sortir de la guerre, la méconnaissance de son action en 
temps de guerre par ses compatriotes, et le trouble affectif lié à 
sa passion pour Laure Tirtiaux, le plongent dans un profond dé-
sarroi personnel. En 1947, Henry Bauchau, qui travaille alors dans 
le monde de l’édition (ce qui l’entraîne à vivre à Paris), entre-
prend une psychanalyse avec Blanche Reverchon, l’épouse du 
poète Pierre Jean Jouve et l’une des premières traductrices de 
Freud en France. Cette psychanalyse, qui se poursuivra jusqu’en 
1950, jouera dans la vie de l’écrivain un rôle décisif : grâce à 
Blanche, celle qu’il nomme « la Sybille », il comprend que l’écri-
ture constitue « sa véritable voie ». Son premier recueil, Géologie, 
publié en 1958, reçoit d’emblée le prix Max Jacob.

En 1951, Henry Bauchau part en Suisse pour fonder, à Gstaad, 
l’Institut Montesano, un établissement international où l’on pré-
pare entre autres les jeunes Américaines aux concours d’entrée 
des grandes universités. Il y enseigne lui-même la littérature et 
l’histoire de l’art ; deux ans plus tard, il épouse en secondes 
noces Laure Tirtiaux. Durant les années qu’il passe en Suisse, Hen-
ry Bauchau s’efforce de partager le peu de loisir que lui laisse 
son poste de directeur d’une école internationale entre l’écri-
ture et les arts graphiques, qu’il pratique régulièrement à partir 
de 1962. Les époux Bauchau côtoient à l’époque de nombreux 
acteurs du monde culturel et littéraire, comme Ernst Jünger, Eu-
gène Ionesco, Philippe Jaccottet, Francis Ponge, le peintre Oli-
vier Picard, le sculpteur Elisabeth de Wée...

Henry BAUCHAU
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De 1965 à 1968, Henry Bauchau se rend régulièrement à Pa-
ris pour suivre une seconde psychanalyse, didactique, avec 
Conrad Stein. Ces voyages sont pour lui l’occasion de nouvelles 
rencontres, avec Jacques Lacan et Jacques Derrida notam-
ment.

En 1973, l’Institut Montesano doit fermer, touché par l’effondre-
ment du dollar. Henry Bauchau quitte alors la Suisse pour Paris, 
où il est engagé comme thérapeute au Centre psychopéda-
gogique de la Grange-Batelière, qui suit des adolescents en 
difficulté. Il s’installe ensuite à son compte, en tant que psycha-
nalyste. L’écrivain pratique régulièrement l’art- thérapie avec 
ses patients psychotiques. Sur la base de cette expérience, en 
1982, il est invité par Danièle Brun à donner une série de confé-
rences sur les rapports entre art et psychanalyse à l’Université 
de Paris VII. La même année, il publie chez Flammarion un Essai 
sur la vie de Mao Zedong ; cet ouvrage, qui lui a coûté huit ans 
de recherches et de travail acharné, n’obtient pas le succès 
escompté.

Dans les années ’90, Henry Bauchau voit enfin s’ouvrir devant 
lui la voie de la reconnaissance publique. Entré à l’Académie 
royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique en 
1991, il reçoit pour OEdipe sur la route (1990) le Prix Antigone de 
la ville de Montpellier puis, en 1992, le Prix triennal du roman du 
Ministère de la Culture et de la Communauté française de Bel-
gique ; 5 ans plus tard, Antigone (1997), véritable succès édito-
rial, reçoit le Prix Rossel puis, en 1999, le Prix des lycéens. Lauréat
du Prix international Union Latine de littératures romanes en 2002 
et du Grand Prix de littérature de la Société des gens de lettres 
en 2005, l’écrivain se voit attribuer, en 2008, le Prix du livre Inter 
pour son roman Le Boulevard périphérique, qu’il publie à l’âge 
de 95 ans.
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Née à Mie au Japon, Tomoko Taguchi a commencé le piano en 
1981 avant de se lancer dans les études de chant en 1993. Elle 
obtient une maîtrise à l’Université Nationale des Beaux-Arts et de 
la Musique de Tokyo. Elle est actuellement doctorante dans la 
même université et complète sa formation, depuis 2003, dans 
le cours de perfectionnement du CNSM de Paris où elle étudie 
avec Mireille Alcantara.

Premier prix du Concours vocal du Japon en 1999 (la plus jeune 
lauréate dans l’histoire de ce prix), elle est finaliste du Concor-
so Italo- Giapponese en 2001 et du Concours International des 
jeunes musiciens à Iizuka en 2002. Lauréate du programme « 
Jeunes artistes en résidence » au Théâtre du Châtelet en 2003, 
elle a, en 2004, remporté le Premier Prix du prestigieux Concours 
International de Musique du Japon et le prix Matsushita.

Depuis le début de sa carrière de chanteuse internationale, 
Tomoko Taguchi a interprété les plus grands opéras de Mozart 
à Tchaïkovsky en passant par Rimski-Korsakov et Mascagni. Elle 
a donné un grand nombre de concerts et de récitals un peu 
partout dans le monde, parmi lesquels, en France, les Midis Musi-
caux du Châtelet en 2003, un concert de Richard Strauss à la 
Cité de la Musique de Paris avec Heinz Holliger en 2004, à Nîmes, 
à Montpellier, en Arles, etc. En 2005, elle s’est produite au Festi-
val Vazvrashennie de Moscou, en tournée au Japon, dans un 
concert à l’Exposition Internationale d’Aïchi et au concert de 
gala de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa au Théâtre 
du Châtelet.
 

TOMOKO TAGUCHI
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Joëlle Charlier étudie tout d’abord le piano et se dirige ensuite 
vers le chant. Elle entre au Conservatoire Royal de Bruxelles où 
elle obtient un Premier Prix et un Diplôme supérieur de solfège 
ainsi que les certificats d’analyse musicale, d’histoire de la mu-
sique et d’harmonie écrite, et au Conservatoire de Mons où elle 
obtient un Premier Prix de Chant concert et un Premier Prix de 
Chant Opéra dans la classe de Thierry Migliorini. 

Joëlle Charlier a suivi différentes master classes, notamment 
avec Greta De Reyghere, Michel Piquemal, Paul Esswood... Elle 
a également fait partie de différents ensembles en tant que 
choriste : le Chœur Européen, la Capella Mosane, Les Passions, 
Gli Festinanti...

Joëlle Charlier se produit souvent en tant que soliste, essentiel-
lement dans le répertoire d’oratorio, avec la Chapelle des Mi-
nimes, l’Ensemble 21, la Cetra d’Orfeo, l’Orchestre des Jeunes 
de Bruxelles, mais aussi avec le Brusselse Operette Theater.

JOËLLE CHARLIER
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CONCORDANCES

TEMPLE FAREL,
LA CHAUX-DE-FONDS

LOKREMISE,
SAIT-GALL

KARL ALPHONS ZWICKER
Mirlitonnades (2007)
pour mezzosoprano et ensemble

Erinnerungen aus dem Gehör (2012) pour trombone solo et en-
semble CRÉATION

SOFIA GUBAÏDULIANA
Concordanza (1971)
pour ensemble de chambre

MONA SOMM, mezzosoprano 
ALAIN PASQUIER, trombone 
PIERRE-ALAIN MONOT, direction

CONCORDANCES

DIMANCHE 
25 NOVEMBRE 2012
17HOO
TEMPLE FAREL, 
LA CHAUX-DE-FONDS
 
DIMANCHE 
2 DÉCEMBRE 2012
17H00
LOKREMISE, 
SAINT-GALL
RÉSERVATIONS : WWW.LOKREMISE.CH

KARL ALPHONS ZWICKER
Mirlitonnades (2007) 
pour mezzosoprano et ensemble

Erinnerungen aus dem Gehör (2012) 
pour trombone solo et ensemble 
CRÉATION

SOFIA GUBAÏDULIANA
Concordanza (1971) 
pour ensemble de chambre

MONA SOMM, mezzosoprano
ALAIN PASQUIER, trombone
PIERRE-ALAIN MONOT, direction
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Alfons Karl Zwicker est né en 1952 à St-Gall. Dans ses premières 
années il est confronté à une existence où les mots étranger et 
sans patrie parsèment son quotidien. Dans ce contexte, Zwic-
ker trouve très tôt dans l’expression artistique une voie de sur-
vie. Ce besoin existentiel de création s’est d’abord manifesté 
par la peinture dont les manifestations ont été présentées dans 
diverses expositions entre 1973 et 1980.

Bien plus tard Zwicker trouve son chemin dans la musique et il 
achève ses études à Winterthur, Zürich et Bâle. Werner Bärtschi 
pour le piano, Rudolf Kelterborn et Edison Denissov pour la com-
position ont marqué les cours de ses études.

D’abord très assidu à l’accompagnement de Lied, il se tourne 
de plus en plus systématiquement vers l’écriture. L’écriture vo-
cale, chez Zwicker, est à peine séparable du théâtre musical.

Parmi ses toute récentes réalisations, on ne peut manquer de 
citer Das Mädchen und der Tod, opéra créé à Leipzig et repris 
tout récemment à St-Gall, dans une réalisation saisissante, et qui 
a bouleversé son auditoire. 

Les Mirlitonnades de Samuel Beckett sont des miniatures dans 
lesquelles la thématique de la disparition et où l’on se tient conti-
nuellement au bord du rien. Ce sont de laconiques burlesques, 
pointues, sur lesquelles on trébuche, dérivant entre mélancolie 
et humour noir. Dans un contexte musical, les mirlitons sont des 
instruments de musique rudimentaires composé d’un tube creux 
et de membranes au travers desquels la voix se transforme. La 
pièce est construite sur ce procédé, et non seulement la voix, 
mais aussi les instruments sont soumis une variation de ce pro-
cédé de transformation. La voix entre en contact avec des 
membranes de divers matériaux. Miritonnades se définit par cet 
amalgame de sons transformés, cette langue musicale déca-

lée, dans une non-norme selon Beckett. 

Alfons Karl Zwicker

KARL ALPHONSE ZWICKER
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Sofia Gubaidulina est née en 1931 à Chistopol dans la Répu-
blique Tatare (URSS). Après des études de piano et de compo-
sition au Conservatoire de Kazan, elle étudie à partir de 1954 la 
composition au Conservatoire de Moscou avec Nikolai Peyko, 
un élève de Chostakovich, poursuivant ses études supérieures, l’ 
«aspirantur», sous Vissarion Chébaline.

Elle s’est vue stimulée comme compositrice par l’improvisation 
sur des instruments folkloriques et rituels russes, caucasiens et 
asiatiques rares rassemblés par l’ensemble «Astreia», dont elle 
était la co-fondatrice, par leur exploration, par l’absorption ra-
pide et la personnalisation des techniques musicales occiden-
tales contemporaines – une caractéristique qu’elle partage 
avec d’autres compositeurs soviétiques de la génération post-
stalinienne comme Edison Denisov, Silvestrov et Alfred Schnittke 
–, et par une croyance profondément enracinée que la musique 
a des propriétés mystiques.

Son attachement à une vision musicale personnelle et singulière 
l’a dès le début aliénée de l’establishment musical soviétique, 
de sorte que le Conservatoire de Moscou déplorait qu’elle se 
soit engagée dans une «mauvaise voie», mais Chostakovitch 
lui-même lui conseilla, lors de son examen de fin d’études, de 
poursuivre.

De plus, elle a été soutenue par des interprètes dévoués comme 
Gidon Kremer, dédicataire de son magistral concerto pour vio-
lon: Offertorium, qui a largement contribué à la faire connaître 
au début des années 80.

Ses œuvres se caractérisent par une absence presque totale 
de musique pure, «absolue», même si elle se réfère à Webern, 
dont l’influence a été très grande. La plupart d’entre elles sont 
des morceaux à programme, contiennent une poésie mise en 
musique ou cachée entre les lignes, un rituel ou une action ins-
trumentale.
Ses partitions demandent à être écoutées «dans l’instant».

Jusqu’en 1992, elle a habité à Moscou. Depuis lors, elle réside 
principalement près de Hambourg.

Concordanza (1971) est une pièce instrumentale en un mouve-
ment. L’écriture se développe à partir de contrastes tendant à 
une unanimité du discours.
La compositrice évoque un jeu lié, avançant paisiblement et 
sans coupures, en opposition avec des motifs détachés et des 
tremoli, dans un jeu haché et trop structuré. Plusieurs plans de 
motifs glissent par strates pour former enfin une surface lisse, libé-
rée des tensions et ruptures développées dans le discours.
Concordanza est sans doute l’un des chefs-d’œuvre de la com-
positrice, prémice des grandes réalisations que seront ensuite le 
concerto pour violon Offertorium ou les Sept Paroles du Christ.

SOFIA GUBAÏDULINA
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Originaire de Suisse, Mona Somm commence ses études de 
chant à Zürich et à Berne, puis se perfectionne à la Manhattan 
School of Music de New York, ainsi qu’à l’occasion de master-
classes avec Brigitte Balleys et Ernst Haefliger. Elle travaille depuis 
plus de 6 ans avec la cantatrice Eva Krasznai- Gombos (Bâle) 
tout en étudiant le répertoire d’opéra avec deux chefs de chant 
renommés, Rainer Altdorfer et Janine Reiss. En 2003, elle est lau-
réate de la bourse Förderbeiträge für Kulturschaffende du can-
ton de Thurgovie et reçoit l’année suivante une bourse de l’asso-
ciation Richard Wagner de Freiburg im Breisgau.

Mona Somm effectue régulièrement des tournées pour inter-
préter des œuvres rares du répertoire du lied. C’est ainsi qu’en 
2005, elle présente un programme inédit réunissant des œuvres 
de Rosy Wertheim et de Lily Boulanger. En 2003, Alfons Karl Zwic-
ker lui compose Landschaft aus Schreien (Paysages de cris) pour 
voix et piano. Elle a présenté dernièrement à Paris et à Genève 
les deux cycles opus 15 et 16 de Bela Bartok avec Georges Sta-
robinski au piano ce qui lui a valu une invitation à l’émission de 
Radio France « L’Atelier des chanteurs » de Stéphane Goldet.

Mirlitonnades a été écrite à son intention, de même que plu-
sieurs autres réalisations de Zwicker.

MONA SOMM

Alain Pasquier est né à Bâle en 1965. Il a étudié dans cette ville, 
puis à Cologne.

Il a d’abord œuvré au sein du Basel Sinfonietta et de l’Ensemble 
de l’IGNM de Bâle. En 1989 il est engagé à l’Orchestre de St-
Gall, d’abord comme trombone basse, avant de changer dix 
ans plus tard pour la fonction de trombone-solo. Il complète 
son activité comme enseignant et membre de l’Ensemble « Die 
Tonschmiede».

L’œuvre présentée en création est le fruit d’une collaboration 
de longue date entre le soliste et Alfons Karl Zwicker.

ALAIN PASQUIER
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TEMPLE ALLEMAND,
LA CHAUX-DE-FONDS

UNE COPRODUCTION DU FESTIVAL LES AMPLITUDES ET DE L’ABC

JACQUES DEMIERRE
Èk’nèye
CRÉATION MULTIMEDIA pour 12 musiciens et projection

Film conçu par Orsola Valenti et Cindy Van Acker (chorégraphe)

ÈK’NEYE

JACQUES DEMIERRE  
Èk’nèye  
CRÉATION MULTIMEDIA 
pour 12 musiciens et projection

Film conçu par Orsola Valenti et 
Cindy Van Acker (chorégraphe)
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ÈK’NÈYE
VENDREDI 
15 MARS 2013
20H30 
SAMEDI 
16 MARS 2013 
20H30 
TEMPLE ALLEMAND, 
LA CHAUX-DE-FONDS
RÉSERVATIONS: CENTRE DE CULTURE ABC
032 967 90 43 / WWW.ABC-CULTURE.CH
 

« J    NEC '    
  -'   ...
        »
CAROLE HAERING

CREATION
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Puits se transforme : les deux voix parlées originelles se retrouvent 
traduites et éclatées en 12 parties instrumentales placées en 
fond de scène tel un mur de son. Le travail sur les particules mi-
nuscules de paroles trouve un prolongement spatial au travers 
de l’éclatement instrumental.

Les deux fondements de l’expression humaine, le mouvement et 
le son, se trouvent confrontés, réunis, fécondés peut-être : une 
dynamique corporelle se modifie-t-elle sous l’influence d’un son 
même ténu ? Le son prend-il son origine à partir d’un mouve-
ment corporel infime?

Le corps constitue le lieu de cette rencontre entre son et mou-
vement, en tant que résultante d’une accumulation d’énergies 
vibratoires infimes (la recherche chorégraphique s’attachant à 
l’émergence d’un corps neutre à partir de sa forme corporelle 
aboutie).

Impossible d’imaginer un musicien, suisse par surcroît, répondant 
plus pleinement que le Genevois Jacques Demierre aux critères 
d’appellation des Amplitudes de La Chaux- de-Fonds, qui en ont 
fait l’acteur central de leur édition 2009.

De culture mixte germano-latine, de double formation musi-
cale et littéraire, familier des arts visuels et de la scène, Jacques 
Demierre s’affirme comme compositeur et pianiste d’une verve 
inépuisable. Improvisateur rompu aux pratiques du jazz free et 
des courants issus d’un John Cage, sa démarche de créateur 
n’exclut d’emblée aucun moyen ni prétexte, mais cherche 
constamment à favoriser le geste musical.

Etre à l’endroit où la bascule peut avoir lieu. Ou vient d’avoir 
lieu. Ou aura peut-être lieu. Ce sont des zones de frottement, de 
décrochement, de changement d’état...L’endroit de l’improvi-
sation, le moment de l’improvisation, c’est une situation unique.
Unique parce qu’on travaille avec l’instant. On est dans cet 
instant absolu où le corps et l’esprit sont en complète concen-
tration.Dans le présent se rejoignent le passé et le futur.Le seul 
contact avec le passé et le futur, c’est le présent...Voilà pour-
quoi l’instant est tellement lié, chez moi, à la phénoménologie 
du temps.Humain, vécu, dans la perception. Cet aspect de l’ins-
tant, moment de présence du futur et du passé, en fait le-lieu-
où-ça-se-passe. Classer Demierre comme un pur praticien de la 
musique serait certes rendre hommage à sa polyvalence pianis-
tique et compositionnelle, mais ce serait passer sous silence celui 
qui, par son activité de théoricien, musicologue, enseignant, 
responsable d’un «séminaire son» dans une école d’art, montre 
à quel point l’univers sonore, le monde des bruits est matière 
bonne à penser.
Tout aussi brouillée est la question des frontières entre les genres 
que Demierre franchit sans complexes: son engagement sur les 
scènes du jazz ou de l’improvisation l’emporte-t-il sur son inté-
rêt pour la musique dite «savante» (ou académique), l’expéri-
mentateur électronique sur l’explorateur des sphères du rock, le 
créateur d’installation urbaine sur le performer et le poète so-
nore? Avec lui, en tous les cas, la question du dépassement des 
genres est posée avec acuité.   Vincent Barras

JACQUES DEMIERRE

www.jacquesdemierre.com
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De formation classique, Cindy Van Acker a d’abord dansé en 
Belgique dans le Ballet Royal de Flandres. C’est en rejoignant 
plus tard celui du Grand Théâtre de Genève qu’elle fait de la 
Suisse sa nouvelle résidence. Très tôt intéressée par les champs 
d’expérimentations qu’offre la danse contemporaine, elle de-
vient l’interprète reconnue de chorégraphes comme Philippe 
Saire, Laura Tanner, Noemi Lapzeson, Estelle Héritier et Myriam
Gourfink.

Elle crée ses propres pièces dès 1994 et démarre une carrière in-
ternationale avec Corps 00:00, créé à l’ADC à Genève en 2002. 
Ce solo, qui se concevait comme une exploration systématique 
des jeux d’influences entre le mental et le physique, greffait au 
corps organique des mouvements provoqués par les impulsions 
électriques d’une machine.

Par son écriture chorégraphique, qui allie sobriété esthétique, 
mouvement minimaliste, composition minutieuse et musiques 
électroniques, Cindy Van Acker examine avec une méticulosité 
quasi scientifique les relations entre le corps et l’esprit, le son et le 
rythme, et créée des œuvres qui franchissent les barrières de la 
danse, de la performance et des arts plastiques.

CINDY VAN ACKER

www.ciegreffe.org

21



 

Orchestre de chambre de Lausanne OCL en alternance avec les solistes du NEC
Oeuvres de ERIC GAUDIBERT, CHARLES IVES et CREATION de XAVIER DAYER

Oeuvres de ERIC GAUDIBERT  Gong (2012) pour piano concertant et ensemble et 3 
CREATIONS de BENOIT MOREAU, DANIEL ZEA et ARTURO CORRALES, pour ensemble.

ANTOINE FRANCOISE, piano
PIERRE-ALAIN MONOT, direction

PRODUCTIONS DU FESTIVAL LES AMPLITUDES

ERIC GAUDIBERT, VOYAGEUR INFINI

DEVENEZ MEMBRES !
Soutenez nos créations et recevez régulièrement 
toutes les informations utiles. 

En tant que membre soutien, vous bénéficiez 
de tarifs réduits sur vos entrées aux concerts.
 
CERCLE DES AMIS DU NEC
+41 32 913 30 19 / admin@lenec.ch
 
COTISATIONS ANNUELLES
Membres Amis 
dès CHF 20.–

Membres Soutien 
CHF 60.– (simple) / CHF 100.– (double)

CCP 17-70626-4

“ F    K: 
E, A, H. ” 
MARIE-THÉRÈSE YAN

CREATION
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Natif de Vevey, Eric Gaudibert étudie le piano au Conservatoire 
de Lausanne, notamment avec Denise Bidal. Après un prix de 
virtuosité et un diplôme d’enseignement, il part se perfectionner 
à Paris, à l’Ecole Normale de Musique, auprès d’Alfred Cortot 
pour le piano, d’Henri Dutilleux et de Nadia Boulanger pour la 
composition. Chargé en 1972 de l’animation musicale de la Mai-
son de la Culture d’Orléans, il est appelé trois ans plus tard au 
Conservatoire Populaire de Musique de Genève où il a ensei-
gné lors le piano, la composition et l’improvisation de groupe, 
non sans poursuivre une activité créatrice régulière, marquée 
au début par les influences successives de Bartók, Schoenberg, 
Messiaen, Lutoslawski et Stockhausen, mais qui les a dépassées 
à la faveur des perspectives ouvertes par l’électronique, entre 
autres...

Pour le NEC il a écrit A... in Wonderland, œuvre créée à l’occa-
sion de la tournée en Chine de 2007.

ERIC GAUDIBERT

Designer et compositeur colombien. Vit et travaille à Genève.
Son univers artistique gravite autour de la musique instrumen-
tale et électroacoustique, ainsi que de la programmation. Il 
collabore régulièrement dans des projets interdisciplinaires (arts 
visuels, chorégraphie, performance...), et il donne des cours à la 
Haute Ecole d’Art et Design de Genève (Eléments de base pour 
la programmation de systèmes interactifs mêlant vidéo et son). 
Il est membre de l’ensemble Vortex, travaillant à la fois en tant 
que compositeur et interprète de musique électroacoustique. 
Actuellement il participe comme compositeur référant au Pro-
gramme de Recherche et Composition Chorégraphiques de la 
Fondation Royaumont en France.

DANIEL ZEA
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Né à El Salvador en 1973. Passionné depuis son enfance par la 
musique et la peinture, il commence très tôt des études de gui-
tare et d’orgue, et se lance dans de nombreuses expériences 
musicales (rock, pop, folklore, classique). En 1999, après avoir 
obtenu son diplôme d’architecture, il se rend en Suisse pour 
étudier la composition avec Eric Gaudibert et Nicolas Bolens, et 
l’électroacoustique avec Emile Ellberger et Rainer Boesch. Il est 
co-fondateur de l’Ensemble Vortex, pour la création et la diffu-
sion de la nouvelle musique.

Sa musique est souvent inspirée des éléments picturaux et archi-
tecturaux, et rappelle la magie, la spiritualité et la terre propres 
au folklore. On y trouve souvent une préoccupation particulière 
pour la perception du temps et de l’espace. Parallèlement à la 
composition, il enseigne la guitare et la théorie de la musique, et 
se produit comme chef d’orchestre.

ARTURO CORRALES

Né en 1979, Benoît Moreau travaille particulièrement dans les 
domaines de la composition et de la musique improvisée. A 
l’aide du piano, de la clarinette, de l’électronique et de la com-
position, il confronte également la musique à la performance, 
au cinéma et au théâtre. Il est membre fondateur de l’Associa-
tion Rue du Nord dédiée à la musique improvisée.

Diplômé du conservatoire de Genève en composition instru-
mentale et électroacoustique, il a suivi les cours de composition 
avec Michael Jarrell et Eric Gaudibert, la composition électroa-
coustique avec Luiz Naon et Eric Daubresse.

Il compose pour ensembles variables, acoustiques ou avec élec-
tronique, (commandes de l’Ensemble Contrechamps, la com-
pagnie CH.AU, le Festival Usine Sonore, la Fondation Nicati, Bou-
louris 5, l’Ensemble Vortex, l’Ensemble Cercles...) et poursuit en 
parallèle une importante activité d’improvisateur.

Il a réalisé des musiques de films avec l’Ensemble Silence (lauréat 
au festival international du film muet mis en musique à Aoste en 
2003).
Il a bénéficié des résidences suivantes:
- GRIM de Marseille en 2007 pour monter écrire la composition 
Audiogrammes
- VICC (Visby International Centre for Composers, Suède) en 
2011 pour travailler sur le projet avec Thomas Lehn
- Casa Pantrova (Suisse) en 2011 aussi pour travailler sur le projet 
avec Thomas Lehn
Cofondateur et président de l’Association Rue du Nord en Suisse, 
il organise également le Festival Rue du Nord dédié à la musique 
improvisée d’aujourd’hui depuis 2004.

BENOIT MOREAU
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Xavier Dayer, né à Genève en 1972, a étudié la composition 
dans sa ville natale avec Eric Gaudibert, puis avec Tristan Murail 
et Brian Ferneyhough à Paris (IRCAM).

Lauréat de plusieurs prix de composition dont le prix de la fonda-
tion Bürgi-Willert décerné par Heinz Holliger et le prix FEMS de la 
fondation Sandoz décerné par Henri Dutilleux.

Auteur d’œuvres pour le Grand Théâtre de Genève, l’Ate-
lier lyrique de l’Opéra de Paris, le Festival d’Automne de Paris, 
l’IRCAM, le Festival de Lucerne, les Swiss Chamber Soloists, l’en-
semble Contrechamps ainsi que pour de nombreux autres en-
sembles et solistes.

Enseigne la composition et la théorie à la Haute école des arts 
de Berne (HEAB). Depuis avril 2009 il est le responsable du « Mas-
ter of arts in Composition / Theory ».

Pensionnaire de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis 
en 2008 – 2009.
Sa musique est éditée aux Éditions Papillon et aux Éditions BIM.

XAVIER DAYER
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Reprise du concert « CONCORDANCES » 

LOKREMISE, 
SAINT-GALL

Le NEC est invité pour la 2ème fois à St-GALL, ici 
à l’occasion de la création d’une œuvre d’Alfons 
Karl Zwicker.

CF. page pour tous les détails (oeuvres, bios)

Reprise du concert « MADRIGAUX » et de 
l’oeuvre « MIRLITONNADES » de Zwicker

LOKREMISE, 
SAINT-GALL

Le NEC est régulièrement invité dans la saison 
de la SMC de Lausanne. Ses prestations de ces 
dernières années ont été très appréciées et 
louées pour la très haute qualité artistique de 
l’ensemble.

CF. page pour tous les détails (oeuvres, bios)
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TEMPLE DU BAS,
NEUCHÂTEL

 

THÉÂTRE BENO BESSON,
YVERDON

UNE PRODUCTION DE LA SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL

 ARTHUR HONEGGER
Le Roi David (1924) oratorio pour chœur, solistes et 17 musiciens
Concerto da camera H196 (1948) pour flûte, cor anglais et piano

EÖRS KISFALUDY, récitant 
MARIE-HÉLÈNE ESSADE, soprano 
BRIGITTE RAVENEL, mezzo- soprano
FRÉDÉRIC GINDRAUX, ténor 
YVETTE THÉRAULAZ, pythonisse

LE ROI DAVID
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ARTHUR HONEGGER 
Le Roi David (1924) 
oratorio pour chœur, 
solistes et 17 musiciens

Concerto da camera H196 (1948) 
pour flûte, cor anglais et piano  

EÖRS KISFALUDY, récitant
MARIE-HÉLÈNE ESSADE, soprano
BRIGITTE RAVENEL, mezzo-
soprano
FRÉDÉRIC GINDRAUX, ténor
YVETTE THÉRAULAZ, pythonisse

GILBERT BEZENÇON, direction
SOCIÉTÉ CHORALE DE 
NEUCHÂTEL

DIMANCHE 
10 MARS 2013 
17H00 
TEMPLE DU BAS,
NEUCHÂTEL
RÉSERVATIONS : WWW.CHORALE-NEUCHATEL.CH 

DIMANCHE 
21 AVRIL 2013  
17H00 
THÉÂTRE BENO BESSON, 
YVERDON
RÉSERVATIONS : WWW.TBB-YVERDON.CH
024 423 65 84

« A   , 
’      
 ,      , 
      
    . »
CLAIRE PASCALE MUSARD
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En 1911, deux ans après s’être inscrit au Conservatoire de Zurich, 
Honegger le quitte pour le Conservatoire de Paris, dans lequel 
il étudie le violon et rencontre Darius Milhaud et Jacques Ibert. 
Il est élève de Charles-Marie Widor et Vincent d’Indy. En 1918, il 
quitte le Conservatoire en ayant déjà composé des mélodies, 
son premier quatuor et un poème symphonique, Le Chant de 
Nigamon.
Très attaché au renouveau du répertoire, il est influencé par 
Igor Stravinski, sur lequel il écrit un essai en 1939. Compositeur 
prolifique et désireux d’illustrer la transformation de la société, 
notamment par la technique ou le sport, Honegger écrit pour 
le théâtre, la radio et le cinéma aussi bien que pour la salle de 
concert : ballets, chansons, concertos, musique de chambre, 
musiques de films, opéras, oratorios, symphonies.

En 1921, il connaît le succès avec le Roi David, pièce de René 
Morax, qu’il transforme en oratorio en 1924. Son œuvre la plus 
célèbre, créée en 1923, est Pacific 231, premier de trois mou-
vements symphoniques et dédiée à la locomotive à vapeur 
éponyme. Les deux autres mouvements du triptyque s’intitulent 
Rugby et Mouvement symphonique n° 3. Durant l’Occupation, 
refusant de quitter Paris, il réagit à la dégradation de la situation 
internationale en écrivant ses Trois Poèmes de Claudel, les Trois 
Psaumes et sa Symphonie n° 2 pour orchestre à cordes et trom-
pette ad libitum. 

Composée en 1941, ses mouvements évoquent la mort, le deuil, 
puis la libération. Sa Symphonie n° 3, intitulée liturgique, son ora-
torio Jeanne d’Arc au bûcher (1938) — d’après un texte de Paul 
Claudel — et son dramatique Roi David (1921) soulignent la reli-
giosité de ce compositeur protestant. Parmi ses œuvres qui ont 
le plus compté pour lui, il citait aussi Antigone (1926).

En 1925, Arthur Honegger a une liaison avec la chanteuse 
d’opéra Claire Croiza, de laquelle naît un fils, Jean-Claude. En 
mai 1926, il épouse la pianiste Andrée Vaurabourg (1894-1980) 
qu’il avait rencontrée au conservatoire de Paris en 1916 ; leur fille 
Pascale naît en 1932. Ils demeurent à Paris (tout en logeant dans 
des appartements séparés) durant la guerre, vivant notamment 
de commandes pour musique de film.

En 1953, il est nommé membre étranger de l’Académie des 
beaux-arts et, l’année suivante, il est fait grand officier de la Lé-
gion d’honneur. Il est par ailleurs critique musical et professeur à 
l’École normale de musique de Paris. Il est également l’un des 
membres du groupe des Six, avec Georges Auric, Louis Durey, 
Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre. Outre 
les Six, il a fréquenté Paul Claudel, Jean Cocteau, Max Jacob, 
Pierre Louÿs, Pablo Picasso, Erik Satie, Louis Jouvet et Paul Valéry, 
dont certains lui ont fourni des sujets pour ses œuvres.

ARTHUR HONEGGER
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En 1908, le dramaturge suisse René Morax crée avec son frère 
Jean Morax et le compositeur Gustave Doret un théâtre popu-
laire en bois dans les environs de Lausanne, le théâtre du Jorat 
à Mézières. Il crée des drames lyriques, accompagnés de la 
musique de Doret, qui ont pour sujet les légendes de la Suisse 
romande mais la Première Guerre mondiale interrompt l’activité 
du théâtre qui clos l’année 1914 sur la pièce Tell.

En 1919, René Morax est convié par son ami l’industriel Werner 
Reinhart à l’accompagner en voyage d’affaires aux Indes. Les 
charmes et merveilles de l’Orient agissent sur sa verve créatrice 
et lors d’un séjour sur l’île de Rameswaram entre l’Inde et le Sri 
Lanka, il assiste à une cérémonie religieuse. Lui vient alors l’idée 
de créer un pièce en rapport avec l’Orient et la Bible. Ce sera 
Le Roi David.

Écrite dans une auberge de Loèche , la pièce abandonne le 
caractère local et s’oriente vers un thème universel dont l’ap-
port des conceptions artistiques modernistes de Reinhart sont 
empruntes. L’utilisation innovante d’un langage poétique imagé 
propre aux techniques cinématographiques va faciliter une mise 
en musique aux rythmes sonores contrastés. Les effets drama-
tiques mêlant violence et sensualité aboutissent à l’apothéose 
du couronnement de Salomon et la mort de David. La drame se 
déroule en trois parties et vingt-sept tableaux.

Depuis plus de 130 ans qu’elle donne des concerts, la Société 
Chorale de Neuchâtel fait désormais partie du patrimoine neu-
châtelois et elle espère continuer longtemps à réjouir de nom-
breux mélomanes.

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, accom-
pagnée de l’Orchestre de la Suisse romande et François Pan-
tillon.

Parmi les œuvres importantes interprétées, citons la « Messe en 
si « de Bach, le « Requiem « de Fauré, la « Passion selon St-Jean 
« de Bach.

Parallèlement aux grandes œuvres connues, elle programme 
pratiquement à chaque fois une œuvre oubliée ou moins 
connue. Ces dernières années, elle a interprété des oeuvres de 
Bernard Reichel, Paul Benner ou Guy Bovet.

Le chœur est toujours accompagné d’un orchestre, même s’il 
s’essaye depuis quelques années à l’interprétation a capella. 
Ses concerts ont lieu au Temple du Bas à Neuchâtel, ainsi qu’en 
Suisse.

LE ROI DAVID

LA SOCIETE CHORALE
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EN TOURNEE
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ANGERS

NANTES

UNE PRODUCTION JEUNE OPÉRA COMPAGNIE

UDO ZIMMERMANN
Weisse Rose (1986)
Scènes pour 2 chanteurs et 16 instrumentistes d’après des textes 
de Wolfgang Willaschek

NICOLAS FARINE, direction 
STEPHAN GRÖGLER, mise en scène 
ELISABETH BAILEY, soprano 
ARMANDO NOGUERA, baryton

LA ROSE BLANCHE

UDO ZIMMERMANN
Weisse Rose (1986) 
Scènes pour 2 chanteurs et 
16 instrumentistes 
d’après des textes de 
Wolfgang Willaschek       

NICOLAS FARINE, direction
STEPHAN GRÖGLER, mise en scène
ELISABETH BAILEY, soprano
ARMANDO NOGUERA, baryton

LA ROSE 
BLANCHE
29 & 30 
JANVIER 2013 
ANGERS

DU 3 AU 9 
FÉVRIER 2013
NANTES
WWW.ANGERS-NANTES-OPERA.COM

EN 
TOURNÉE« L     , 

, … ... 
’   
    »
CÉLINE PORTAT U

N
E

 P
R

O
D

U
C

TI
O

N
 J

E
U

N
E

 O
P

É
R

A
 C

O
M

PA
G

N
IE

32



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 ter-
reur 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 lâ-
cher de tracts dans la cour de l’Université de Munich. Condam-
nés à mort, ils sont décapités le 22 février 1943. L’ensemble des 
membres de la Rose blanche connaîtra le même sort.

33



LE CENTRE DÜRRENMATT

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 Par-
tenariat avec cette Fondation. L’accueil enthousiaste 
offert par le CDN et sa directrice Janine Perret-Sgual-
do, 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 déca-
pantes. Grâce aux encouragements du CDN et au sou-
tien d’un public toujours présent, cette série se pour-
suit et le NEC va tenter d’’exprimer encore cet esprit de 
fantaisie dans sa programmation musicale et littéraire.
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AU BORD DU RIEN

HANS ULRICH LEHMANN
Mirlitonnades (1983) 
pour flûte seule

KARL ALPHONS ZWICKER / BIO p.
Mirlitonnades (2007)
pour mezzosoprano et ensemble 
sur des textes de Samuel Beckett

MONA SOMM, mezzosoprano 
NATHALIE DUBOIS, flûte
NN, lecteur

AU BORD
DU RIEN

MERCREDI 
21 NOVEMBRE 2012
19H00
CENTRE DÜRRENMATT, 
NEUCHÂTEL
Lectures de textes d’Antonin Artaud et Samuel Beckett 

RÉSERVATIONS : CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL  
032 720 20 60 / WWW.CDN.CH 

HANS ULRICH LEHMANN 
Mirlitonnades (1983)
pour flûte seule

KARL ALPHONS ZWICKER  
Mirlitonnades (2007) 
pour mezzosoprano et ensemble
sur des textes de Samuel Beckett

MONA SOMM, mezzosoprano
NATHALIE DUBOIS, flûte
NN, lecteur
PIERRE-ALAIN MONOT, direction

“A   I, 
 I  M  
  W  
 .” 
MARTINA BRODBECK

CENTRE DÜRRENMATT,
NEUCHÂTEL
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Après une formation musicale aux Conservatoires de 
Bienne (diplôme de violoncelle chez Rolf Looser), de Zu-
rich (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 Kar-
lheinz Stockhausen, puis poursuit des études de musico-
logie 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’Uni-
versité de Zurich (musique contemporaine ; théorie musi-
cale). En 1972, il est appelé comme professeur au Conser-
vatoire 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.

 

HANS ULRICH LEHMANN
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MADRIGAUX

CENTRE DÜRRENMATT,
NEUCHÂTEL

Lecture de textes de Federico Garcia Lorca

www.cdn.ch

GEORGE CRUMB
Madrigals

 (1965) pour soprano, contrebasse et vibraphone
 (1965) pour soprano, flûte et percussion

 (1969) pour soprano, harpe et percussion
 (1969) pour soprano et flûte

KORNELIA BRUGGMANN, soprano 
NATHALIE DUBOIS, flûtes 
MANON PIERREHUMBERT, harpe 
NOËLLE REYMOND, contrebasse 
MAXIME FAVROD, percussion

« T     . 
D   ,    
      . 
S        »
JONAS GRENIER

MADRIGAUX

GEORGE CRUMB
Madrigals
Book I (1965) pour soprano, 
contrebasse et vibraphone
Book II (1965) pour soprano, 
flûte et percussion
Book III (1969) pour soprano, 
harpe et percussion
Book IV (1969) pour soprano et flûte

KORNELIA BRUGGMANN, soprano
NATHALIE DUBOIS, flûtes
MANON PIERREHUMBERT, harpe
NOËLLE REYMOND, contrebasse
MAXIME FAVROD, percussion

MERCREDI 
20 FÉVRIER 2013 
19H00
CENTRE DÜRRENMATT, 
NEUCHÂTEL
Lectures de textes de Federico Garcia Lorca
NN, lecteur

RÉSERVATIONS : CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL  
032 720 20 60 / WWW.CDN.CH 

LUNDI 
4 MARS 2013
19H00
SMC, LAUSANNE
Avec reprise des Mirlitonnades de ZWICKER
MONA SOMM, mezzosoprano 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE CONTEMPORAINE LAUSANNE
WWW.SMCLAUSANNE.CH  

BILLETS EN VENTE À L’ENTRÉE,
HAUTE ECOLE DE MUSIQUE DE LAUSANNE 
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George Crumb étudie à l’Université de l’Illinois, à l’Université du 
Michigan avec Ross Lee Finney (1954), au Berkshire Music Center, 
puis à Berlin avec Boris Blacher (1955-1956). Il enseigne à l’Univer-
sité du Colorado de 1959 à 1964, puis à partir de 1965 et pendant 
trente ans, à l’Université de Pennsylvanie. Il reçoit le prix Pulitzer 
1968 pour Echoes of Time and the River pour orchestre (1967), le 
prix de l’UNESCO en 1971 ainsi que les prix des fondations Fromm, 
Guggenheim, Koussevitsky et Rockefeller, la Médaille d’or Prince 
Pierre de Monaco en 1989 et la nomination de Compositeur de 
l’année par Musical America en 2004.

Sa musique, souvent d’une concision et d’une austérité issues 
tout droit de Webern, marquée aussi par l’influence de Debussy 
et des traditions orientales, doit sa forte originalité à ses sono-
rités, ses aspects rituel et mystique et témoigne d’une intense 
sensibilité poétique. Nombreuses sont ses œuvres basées sur des 
poèmes de Federico García Lorca – les quatre livres de Madri-
gals pour soprano, percussion, flûte, harpe et contrebasse (Book 
I et II, 1965, III et IV, 1969), deux des sept volets de Night Music I 
(1963), ainsi que les pièces pour voix et ensemble Songs, Drones 
and Refrains of Death (1968), Night of the Four Moons (1969), An-
cient Voices of Children (1970), Federico’s Little Songs for Child-
ren (1986), et récemment encore, deux premières composantes
d’un Spanish Songbook, The Ghosts of Alhambra (2008) et Sun 

and Shadow (2009).

 

GEORGE CRUMB
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CENTRE DÜRRENMATT,
NEUCHÂTEL

Lecture de textes de Federico Garcia Lorca

www.cdn.ch

CRÉATION MULTIMEDIA

un projet de
MARIE SCHWAB, JEAN-LOUIS JOHANNIDES et LAURENT VALDÈS

CIRCONVOLUTIONS

MERCREDI 
26 JUIN 2013
19H00
CENTRE DÜRRENMATT,
NEUCHÂTEL
RÉSERVATIONS : CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL  
032 720 20 60 / WWW.CDN.CH

UNE COPRODUCTION NEC / CDN

« D   
’ , 
    
’. »
MARIE SCHWAB

CIRCONVO
LUTIONS

CRÉATION MULTIMEDIA 
un projet de 
MARIE SCHWAB,
JEAN-LOUIS JOHANNIDES 
et LAURENT VALDÈS

CREATION
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Diplômé aux Beaux-Arts de Genève en section cinéma, le ha-
sard des rencontres va l’amener à collaborer avec le monde 
des arts vivants, comme vidéaste, scénographe et éclairagiste. 
Parallèlement il poursuit sa démarche personnelle en vidéo 
par des installations ou des performances. Par exemple asso-
ciées à des musiciens comme Marie Schwab, Patrcia Bosshard, 
Alexandre Babel ou Dog Almond. En 2007 il crée pour la Fureur 
de Lire, «Choses dont je me souviens». En 2010, il obtient un Mas-
ter en Arts Visuels à la HEAD. 

Laurent Valdès

Issu d’une formation théâtrale très classique, Jean-Louis Johan-
nides aime naviguer dans différents terrains d’exploration pour 
activer de nouveau regard sur le monde. Ainsi il est amené à 
travailler avec des personnalités comme Oscar Gómez Mata 
ou Maya Bösch. Au cinéma, il a joué dans «On dirait le sud» de 
Vincent Pluss, prix du cinéma suisse en 2003. Sa rencontre avec 
Laurent Valdès prolonge ce désir d?incertitude et de question-
nement de la matière artistique.

Jean-Louis Johannides
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Le Nouvel Ensemble Contemporain NEC a été créé en 1994 à La 
Chaux-de-Fonds. Il est actuellement constitué de 21 musiciens 
titulaires professionnels, tous curieux, idéalistes, passionnés et ho-
norés des plus hautes distinctions. Il veut donner à entendre les 
multiples facettes de la musique des 20e et 21e siècles, favoriser 
l’éclo- sion de nouveaux talents en commandant régulièrement 
des créations, et lancer des passerelles entre différents modes 
d’expression.

Dans notre pays, le NEC s’est fait entendre dans tous les grands 
centres, en plus de sa saison régulière dans le canton de Neu-
châtel. Il est présent sur la scène internationale par sa partici-
pation à plusieurs festivals, notamment en France et en Chine à 
trois reprises. Il est l’hôte régulier du Festival des Jardins Musicaux, 
de la Schubertiade d’Espace 2, du Festival Archipel ou encore 
du Festival des Amplitudes, duquel il est membre fondateur. Le 
NEC est fréquemment enregistré et diffusé sur les ondes de la Ra-
dio Suisse Romande, d’Espace 2, de la radio suisse-alémanique 
DRS 2, de France Musique et des chaînes culturelles allemandes.
Le chef titulaire Pierre-Alain Monot partage régulièrement son 
pupitre avec des in- vités, tels que Pierre Bartholomée, Jürg 
Wyttenbach, Heinrich Schiff... ou d’autres. Des solistes de pre-
mier plan ont aussi marqué les concerts du NEC par leur passage 
: Maria Riccarda Wesseling, Philippe Huttenlocher, Donatienne 
Michel-Dansac, Kornelia Bruggmann, Brigitte Hool, Daniel Glo-
ger, Patrick Demenga, Otto Katzameier, Jeannine Hirzel, Eva Nie-
vergelt, Rahel Cunz... pour ne citer qu’eux.

Le NEC a enregistré un CD chez Claves, Wien 1900, avec un 
programme post- romantique de Lieder de Schönberg, Berg, 
Zemlinski et Mahler avec Maria Riccarda Wesseling. Sous le label 
Musiques Suisses-Grammont sont déjà parus 3 opus, avec des 
œuvres de Mela Meierhans, Wen De-Quing, Georges Aperghis, 
Eric Gaudibert, Rudolf Kelterborn et John Menoud. Sous le label 
NEOS est paru un CD consacré aux œuvres du compositeur 
suisse Rudolf Kelterborn, dont deux œuvres créées par le NEC et 
dédiées à l’ensemble.

LE 
NEC

Le Nouvel Ensemble Contemporain NEC a été créé en 1994 à La Chaux-de-Fonds. 
Il est actuellement constitué de 21 musiciens titulaires professionnels, tous curieux, 
idéalistes, passionnés et honorés des plus hautes distinctions. Il veut donner à 
entendre les multiples facettes de la musique des 20e et 21e siècles, favoriser l’éclo-
sion de nouveaux talents en commandant régulièrement des créations, et lancer 
des passerelles entre différents modes d’expression. 

Dans notre pays, le NEC s’est fait entendre dans tous les grands centres, en plus de sa 
saison régulière dans le canton de Neuchâtel. Il est présent sur la scène internationale 
par sa participation à plusieurs festivals, notamment en France et en Chine à trois 
reprises. Il est l’hôte régulier du Festival des Jardins Musicaux, de la Schubertiade 
d’Espace 2, du Festival Archipel ou encore du Festival des Amplitudes, duquel il est 
membre fondateur. Le NEC est fréquemment enregistré et diffusé sur les ondes de la 
Radio Suisse Romande, d’Espace 2, de la radio suisse-alémanique DRS 2, de France 
Musique et des chaînes culturelles allemandes. 

Le chef titulaire Pierre-Alain Monot partage régulièrement son pupitre avec des in-
vités, tels que Pierre Bartholomée, Jürg Wyttenbach, Heinrich Schiff… ou d’autres. 
Des solistes de premier plan ont aussi marqué les concerts du NEC par leur passage : 
Maria Riccarda Wesseling, Philippe Huttenlocher, Donatienne Michel-Dansac, 
Kornelia Bruggmann, Brigitte Hool, Daniel Gloger, Patrick Demenga, Otto Katzameier, 
Jeannine Hirzel, Eva Nievergelt, Rahel Cunz… pour ne citer qu’eux. 

Le NEC a enregistré un CD chez Claves, Wien 1900, avec un programme post-
romantique de Lieder de Schönberg, Berg, Zemlinski et Mahler avec Maria Riccarda 
Wesseling. Sous le label Musiques Suisses-Grammont sont déjà parus 3 opus, avec 
des œuvres de Mela Meierhans, Wen De-Quing, Georges Aperghis, Eric Gaudibert, 
Rudolf Kelterborn et John Menoud. Sous le label NEOS est paru un CD consacré aux 
œuvres du compositeur suisse Rudolf Kelterborn, dont deux œuvres créées par le NEC 
et dédiées à l’ensemble.
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PIERRE-ALAIN MONOT 
CHEF TITULAIRE

Le Marteau sans maître de Boulez, la première symphonie de chambre de Schönberg, 
la Mer de Debussy, l’Histoire du Soldat de Strawinski, des créations d’Henri Pousseur 
et Rudolf Kelterborn, des œuvres de Murail, Holliger, Sciarrino, Aperghis, Rebecca 
Saunders, Carter, Jarrell…, mais aussi Mozart, Beethoven, Schubert, Zemlinski, 
Mahler, voilà dans les grandes lignes la pluralité des intérêts musicaux que Pierre-
Alain Monot développe dans son activité de chef d’orchestre.

Il fait partie de cette génération de chefs pour qui l’étude et l’interprétation de la 
musique moderne sont une source permanente d’émulation. Il aborde le genre non 
pas comme un défricheur de terra incognita, mais en le considérant comme une 
évolution naturelle de musiques antérieures. 

Cette curiosité et ce regard neuf sur le passé l’amènent à intégrer à son catalogue 
des œuvres du répertoire classique et romantique qui ont posé des jalons au cours de 
l’histoire de la création musicale, mais dont une partie du public mélomane n’a pas 
encore toujours bien reconnu la force et le rayonnement. 

Il s’efforce de composer ses programmes de sorte qu’une soirée musicale forme une 
entité. En outre, les musiciens qu’il dirige se sentent très vite concernés par cette 
volonté de convaincre le public sans le choquer, de le charmer sans le courtiser, et 
mettent volontiers leur talent au service de ce dessein commun.

Pierre-Alain Monot a choisi de jalonner son parcours de 
chef d’orchestre en tentant d’illustrer la diversité et la for-
midable richesse du répertoire du 20ème siècle et les pre-
miers 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 pas-
sion 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’En-
semble Bern Modern, le TaG Ensemble, l’Ensemble Arc-
en-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 per-
cussion Usinesonore…      
 

Il a enregistré pour Claves, Grammont et Neos.

PIERRE-ALAIN MONOT
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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
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