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La Fondation culturelle de la
Banque cantonale
neuchâteloise soutient la vie
artistique du canton. Elle l’a
encore prouvé hier. Mais qui
d’autre prend en compte les
demandes des acteurs
culturels? Esquisses de
réponses des intéressés.

STÉPHANE DEVAUX

H
ier, à La Chaux-de-Fonds,
quatorze acteurs culturels
du canton de Neuchâtel
sont repartis sourire aux

lèvres du siège de la Banque can-
tonale. Et une enveloppe à la
main. Ils venaient d’empocher,
qui 2000 francs, qui 3000, 4000
voire 5000 francs, remis par la
Fondation culturelle – elle-
même allégée d’un seul coup de
51 000 francs.

Ça n’est en soi pas une révo-
lution. Cela fait un quart de siè-
cle, depuis le centenaire de la
BCN, que l’institut bancaire ap-
porte son soutien à la création
artistique. «Depuis 25 ans, plus
de 2,8 millions de francs ont été
attribués à 502 bénéficiaires»,
précise Patrick Schaad, direc-
teur de la succursale de La
Chaux-de-Fonds.

Ce qui est nouveau, c’est que
la banque, pour ses 125 ans, a
augmenté le capital de la fonda-
tion de 3,5 à 7,5 millions de
francs. Dès l’an prochain, ce ne
seront plus 140 000 francs,
mais 180 000 qui seront à dis-
position. Auxquels viendront
s’ajouter les 120 000 francs du
prix culturel que la BCN a dé-
cidé de constituer.

«Les demandes des acteurs cul-

turels vont en augmentant, tant
auprès de la fondation que pour
du sponsoring», constate Gior-
gio Ardia, secrétaire de la Fonda-
tion culturelle de la BCN. Ce qui
est réjouissant sur la vivacité ar-
tistique du canton. Ce qui ten-
drait aussi à prouver que les au-
tres soutiens, privés comme pu-
blics, vont en diminuant?

Pour le privé, Giorgio Ardia
reconnaît qu’il y a «de moins en
moins d’entreprises qui s’impli-
quent, car il y a peu de retours.
C’est plutôt du mécénat». Quant
au soutien des collectivités publi-
ques, «il est régulier, mais relati-
vement modeste», admet Nico-
las Farine. «Quand je vois les fi-
nances de l’Etat, j’ai tendance à
les croire», sourit le musicien et
chef d’orchestre, soutenu par la
BCN pour une création avec
Jeune Opéra Compagnie.

Le comédien Robert Sandoz
renchérit, en mettant l’accent sur
la petite taille du canton et des
villes: «Grâce à cela, nous avons
de très bons contacts personnels
avec les responsables culturels,
qui ont un suivi régulier de nos
activités. Le défaut, c’est effecti-
vement que les sommes à dispo-
sition sont elles aussi petites.» Il
se plaît à relever que «les villes
jouent bien le jeu». Pour «La
Pluie d’été», «un Marguerite Du-
ras atypique» qui sera joué au
Passage puis au TPR, «les deux
villes sont entrées en matière».

Appuyé par la BCN pour ses
Mardis du jazz, Raphaël Pedroli
bénéficie aussi du soutien de la
Ville de Neuchâtel. Mais le fi-
nancement d’un disque, par
exemple, est plus délicat. Celui
que viennent d’achever les Petits

chanteurs à la gueule de bois est
essentiellement autoproduit.
Comment s’en sortir dans ces
cas-là? «Il faut multiplier les pro-
jets. Et avoir la foi!»

Heureusement, clament-ils
tous, il y a la Loterie romande.
«Si elle n’existait pas, il y aurait la
moitié moins de monde dans la
salle ce matin», assène Nicolas
Farine, qui juge qu’elle «rem-
place l’Etat». Le mot de la fin à
Robert Sandoz: «Si je continue
de travailler ici, même s’il y a
peu de moyens, c’est parce que
nous disposons d’infrastructures
accessibles. On peut développer
un univers artistique cohérent et
ambitieux». /SDX

NICOLAS FARINE Pour le musicien et chef d’orchestre, le rôle de la Loterie romande est essentiel
dans le soutien à la culture. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Pour s’en sortir,
il faut multiplier
les projets.
Et avoir la foi»

Raphaël Pedroli

FONDATION CULTURELLE

Le soutien à la création artistique
tient beaucoup du mécénat

BOBCAT

L’animal sauvage doit rester à la maison
«Nous, nous restons con-

vaincus qu’il s’agit d’un lynx.
C’est pourquoi nous avons or-
donné que l’animal soit détenu
à l’intérieur de la maison.
Nous ne voulons pas prendre
le risque qu’il s’évade une nou-
velle fois. Mais nous n’allons
pas accepter cette situation
bien longtemps...» Le vétéri-
naire cantonal est catégorique
quant aux origines du bobcat
(petit lynx roux américain) qui
avait fait des hauteurs de Pe-
seux son nouveau jardin de
jeux. L’animal s’était échappé
de son domicile subiéreux et
avait finalement été capturé le
28 juillet dernier dans le vil-
lage de Coffrane (notre édition
du 7 août). Son propriétaire
soutenait qu’il s’agissait d’un
bobcat croisé avec un chat, ce
qui l’aurait dispensé de deman-

der des autorisations d’impor-
tation lorsqu’il est arrivé en
Suisse, en provenance des
Etats-Unis. «Aujourd’hui, il
n’est plus sûr de rien, car au
même moment il avait im-
porté un chat sauvage», relati-
vise le chef du Service de la
consommation et des affaires
vétérinaires (Scav).

Sur le plan administratif,
l’affaire n’est pas close. «J’ai en-
voyé le dossier à la Confédéra-
tion car il s’agit d’une espèce
protégée», indique Pierre-
François Gobat. Qui rappelle
que tant le Scav que le Service
de la faune doivent également
se prononcer sur l’autorisation
de détention pour les animaux
sauvages, dont le bobcat. Si la
Confédération décide de ne
pas séquestrer la bête, le Scav
s’y conformera et n’importu-

nera pas son propriétaire, as-
sure Pierre-François Gobat.
Sous conditions toutefois. «Ce
bobcat n’a rien à faire dans un
appartement. Il faut absolu-
ment électrifier l’enclos pour

qu’il ne puisse plus s’en échap-
per. Les expériences menées au
Bois du Petit-Château, à La
Chaux-de-Fonds, sont con-
cluantes», affirme le vétéri-
naire cantonal. /ste

SÉCURITÉ Comme pour les lynx du parc du Bois du Petit-Château,
l’enclos du bobcat de Peseux doit être électrifié. (RICHARD LEUENBERGER)

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

La fête d’été juste
avant la rentrée

Au Boveret, sur les hauts de
Chézard, ça sentira le porc
grillé vendredi soir. Ça sentira
aussi un peu la rentrée politi-
que: les personnes réunies au-
tour du grill seront les partici-
pants à la fête d’été du tout
jeune Parti libéral-radical
(PLR) neuchâtelois. Tout jeune
parce que tout juste fusionné...

Président du nouveau parti
de la droite républicaine, Phi-
lippe Gnägi se réjouit à l’idée
d’y croiser 120 à 150 person-
nes. Il se réjouit aussi d’amor-
cer la période qui le conduira à
sa première échéance: les can-
tonales d’avril 2009.

Pour la stratégie, il faudra
patienter jusqu’à fin septem-
bre, prévient-il. En attendant,

les libéraux-radicaux prépa-
rent le terrain. Un terrain très
jouable, aux dires du président:
les fusions entre sections loca-
les se poursuivent. Les scepti-
ques n’ont pas claqué la porte.
Mieux, ils reprennent des
fonctions dans le nouveau
parti. Enfin, on ne verra pas
émerger de Verts libéraux à
Neuchâtel. La collaboration
avec les représentants d’Ecolo-
gie libérale se fera au sein
même du PLR.

Enfin, la droite bourgeoise
rouvrira le chantier fiscal, as-
sure Philippe Gnägi. Ses trou-
pes planchent en effet sur une
initiative susceptible d’alléger
la charge pesant sur les fa-
milles. /sdx

Quatorze bénéficiaires, 51 000 francs
! 5 x 5000 fr. Nouvel Ensemble contemporain, soutien pour sa saison 2008-2009; Société chorale de

Neuchâtel, pour la création de «Le livre des tempêtes»; L’outil de la ressemblance, à La Chaux-de-Fonds,
soutien à la production de «La Pluie d’été», de Marguerite Duras; Jeune Opéra Compagnie – Les voix, La
Chaux-de-Fonds, pour la création de «Comédie»; Objets-Fax, La Chaux-de-Fonds, soutien aux projets de
création chorégraphique, «L’Arc et le Point» et Madrigal – Les Vies silencieuses».

! 2 x 4000 fr. Les lendemains qui chantent, La Chaux-de-Fonds, soutien à la création du spectacle «Le
boudoir des anges»; Les Heures de musique, La Chaux-de-Fonds, pour soutenir la saison 2008-2009,
intitulée «Eve rêve».

! 4 x 3000 fr. Compagnie de la Chambre, Neuchâtel, soutien pour «Comme il vous plaira», de Shakespeare;
Compagnie Frenesi, pour soutenir le spectacle «C’est égal», basé sur des textes d’Agota Kristof; Mardis du
jazz, Neuchâtel pour soutien aux concerts; CMC, La Chaux-de-Fonds, pour la production de Didascalies II.

! 3 x 2000 fr. Découvertes musicales, Le Locle, soutien pour la saison 2008-2009; La Compagnie Fantôme,
La Chaux-de-Fonds, pour la création de la pièce «Le livre des tempêtes»; Viva Offenbach!, soutien au
projet «La Vie parisienne», de Jacques Offenbach. /réd

LA SAUGE
Portes ouvertes au centre-nature ASPO
Le centre-nature de La Sauge, à Cudrefin, invite la population à découvrir
ses installations, dimanche entre 9 et 17 heures. Des visites permettant de
découvrir les richesses de la faune et la flore de la Grande Cariçaie, la plus
vaste zone humide lacustre de Suisse, seront conduites par les animateurs. /ste
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ON Après vingt ans de lutte,
le Groupe sida poursuit son action
Sur la brèche depuis vingt ans, le Groupe sida Neuchâtel
poursuit son action. L’an dernier, 859 tests de dépistage
ont été effectués dans le canton, 205 à La Chaux-de-
Fonds et 654 à Peseux. /réd
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UTILITÉ PUBLIQUE

La Loterie romande a redistribué plus de 12,8 millions
Plus de 12,8 millions de

francs, c’est la somme totale ré-
partie l’an dernier par la com-
mission neuchâteloise de la Lo-
terie romande. Un montant
stable sur les cinq dernières an-
nées, ponctionné sur les bénéfi-
ces de la Loterie romande et
distribué dans les six cantons
romands en fonction de leur
nombre d’habitants et de billets
vendus.

A nouveau, c’est dans le do-
maine culturel que les mon-
tants attribués et le nombre de
bénéficiaires ont été les plus
importants. Parmi les projets
d’envergure soutenus dans le
canton l’an dernier figurent
l’auberge de jeunesse et la Mai-
son des associations de Neu-
châtel, mais encore le Myco-

rama et le Moulin de Bayerel
dans le Val-de-Ruz, le Musée
régional d’histoire et d’artisanat
du Val-de-Travers, la Ferme
Robert ou la Maison blanche à
La Chaux-de-Fonds.

La commission neuchâteloise
traite environ 450 dossiers par
année. Ceux-ci doivent respec-
ter des critères bien particuliers
pour obtenir un soutien finan-
cier. «Nous ne subventionnons
pas les privés, mais seulement
les fondations ou associations.
Et les projets présentés ne doi-
vent pas être financés principa-
lement par nous», souligne Eric
Pavillon, président de la com-
mission neuchâteloise. Celle-ci
a ainsi refusé l’an dernier 98
dossiers qui ne remplissaient
pas les conditions.

Une fois n’est pas coutume,
la commission de répartition va
prochainement sortir au grand
jour, lors de manifestations pu-

bliques, pour soutenir la récolte
de signatures de l’initiative
«pour des jeux d’argent au ser-
vice du bien commun». Cette

initiative vise au maintien du
principe de redistribution des
bénéfices des loteries à des œu-
vres d’utilité publique. /pdl

MAISON BLANCHE La réfection de
l’édifice signé Le Corbusier a été
soutenue par la Loterie romande.

(RICHARD LEUENBERGER)

Une marche symbolique et
sensibilisatrice. C’est ce
qu’organise, samedi, le
comité citoyen C5 qui milite
contre l’implantation d’une
centrale à gaz à Cornaux.

FLORENCE VEYA

«N
ous voulons
montrer aux
gens où se si-
tuera, dans le

temps et dans l’espace, la fu-
ture centrale à gaz.» Président
du comité C5 (comité des ci-
toyens contre la centrale de
Cornaux et pour une utilisa-
tion responsable de l’énergie),
Laurent Suter parle de la mar-
che qu’organise, samedi, son
groupement, aux départs du
Landeron et de Thielle-Wavre.

«Nous avons d’abord songé
à marcher à travers Cornaux,
commune dont les autorités
seront appelées à donner leur
avis sur l’implantation de
cette centrale, puisqu’elle sera
érigée sur son territoire. Mais
nous avons finalement préféré
longer la Thielle.»

Aux yeux des membres du
C5, cette balade permettra
aux marcheurs de se rendre
compte de l’industrialisation
déjà existante tout au long de
ce tronçon du Littoral est. «A
titre d’exemple, on verra des
barges sur les rives neuchâte-
loises, tandis que des bateaux
de plaisance sont amarrés côté
bernois.» Et Laurent Suter
d’évoquer aussi la raffinerie
de Cressier et la Juracime qui,
«à l’instar d’autres cimenteries
du pays brûle aussi des dé-
chets industriels, exportés au-
paravant à l’étranger».

Arrivés sur le site de Cor-
naux, les marcheurs se ver-
ront offrir le verre de l’amitié
et découvriront également la
tente du Service cantonal d’ar-
chéologie qui mène des
fouilles sur le futur emplace-
ment de la centrale à gaz.
«Une manière aussi de rappe-
ler la richesse passée de cette
région à la détérioration de la-
quelle il faut mettre un
terme.»

Cette marche symbolique
est la cinquième action menée
par le C5, depuis sa création
en juin 2007. Laurent Suter
précise: «Nous n’avons au-
cune animosité contre le
Groupe E qui effectue son tra-
vail. La seule chose que nous
lui demandons est de privilé-
gier les énergies renouvela-
bles, pour lesquelles il a aussi
élaboré un programme, plutôt
que de foncer dans la cons-
truction d’une centrale à gaz
dont la nocivité pour la santé
publique n’est plus à démon-
trer.»

Et d’ajouter: «Cela d’autant
plus à une période où l’Iran et
la Géorgie, nos principaux ap-
provisionneurs en gaz, con-
naissent des situations politi-
ques plus que douteuses.»

Que ce soit à pied, à vélo ou
même... en poussette, le public
est attendu pour manifester,
par sa présence, son opposi-
tion à cette centrale à gaz.
/FLV

Départ du Landeron (env. 4 km):
rendez-vous à 10h à la sortie sud du
vieux bourg. Départ de Thielle-Wavre
(env. 1,3 km): rendez-vous à 11h à la
croisée des routes du Pré-du-Pont et
du Verger. Infos: www.comite-c5.ch

CORNAUX C’est sur le site de l’actuelle usine électrique du Groupe E que devrait s’ériger la centrale à gaz tant
controversée. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«C’est une
manière aussi
de rappeler
la richesse passée
de cette région
à la détérioration
de laquelle il faut
mettre un terme»

Laurent Suter

ÉNERGIE

Une marche pour s’opposer au projet
de centrale à gaz à Cornaux

Le Groupe E «prend acte de cette marche
et de l’opposition au projet de Cornaux»,
selon les termes de sa porte-parole, Annette
Zunzer. Elle ajoute que le groupe
énergétique est ouvert au dialogue; il est
disposé en tout temps à réexposer ses
arguments, «même si le C5 n’a jamais pris
contact» avec le Groupe E.

Pour Annette Zunzer, le «projet
continue». Les études se poursuivent, à
l’image de celles qui doivent, cet automne,
aboutir au rapport d’impact sur
l’environnement. Ce sont deux bureaux
indépendants qui sont en charge de ces
études. Par ailleurs, les archéologues sont
déjà au travail sur le site de la future
centrale.

Concernant le planning à long terme, la
procédure de mise à l’enquête devrait
occuper une partie de l’année prochaine.
«Nous partons de l’idée que le permis de
construire pourrait être délivré en 2010, ce
qui permettrait une exploitation de la
centrale en 2013. Mais, pour l’heure, ce
n’est qu’un planning approximatif», précise
la porte-parole.

Le Groupe E réaffirme aussi sa volonté
d’utiliser «de manière optimale» l’énergie
primaire de son installation. Elle parle en
l’occurrence d’un centre énergétique
chaleur-force. «Il s’agirait d’utiliser la
chaleur générée pour le chauffage à
distance, soit pour l’industrie, soit pour des
ménages», explique Annette Zunzer, qui dit

que le groupe a reçu des «signaux positifs»
d’entreprises voisines comme Petroplus.

Et l’argument consistant à privilégier les
énergies renouvelables? «Pour le Groupe E,
il est indispensable de diversifier les
sources de production d’énergie. Même si
nous développons aussi de nombreux
projets d’énergies renouvelables, nous
sommes conscients de cette nécessité.» A
cet égard, pour Annette Zunzer, Cornaux
reste le site idéal pour l’implantation d’une
nouvelle centrale à gaz. De même, et malgré
des oppositions croissantes, le Groupe E
confirme son intention d’investir plus de
160 millions de francs dans une centrale à
charbon à Brunsbüttel, au nord de
l’Allemagne. /Stéphane Devaux

Pour le Groupe E, il faut diversifier la production

UNIVERSITÉ
Préparation du centième anniversaire
L’Université de Neuchâtel fêtera l’an prochain son premier siècle d’existence,
notamment par l’édition d’un livre souvenir. Partie prenante, la Société
académique lance un appel aux anciens étudiants pour dynamiser son
réseau de relations. Infos sous www.unine.ch/alumni-ne. /rédAR
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R Le journalisme peut-il former
l’opinion publique?
L’Académie du journalisme et des médias de l’Université
de Neuchâtel organise un forum le vendredi 12 septembre
à Neuchâtel. Quatre intervenants de renom s’exprimeront
sur «La fabrication de l’opinion publique». /réd

La banque Bonhôte aussi en scène
Si le soutien de la Loterie romande à la création

est substantiel, il n’est pas exclusif. A l’instar de la
Banque cantonale neuchâteloise (notre édtion
d’hier), les instituts bancaires apportent aussi leur
contribution. Ainsi la banque Bonhôte, qui a fait
savoir hier que le montant total dépensé dans les
créations locales soutenues avait dépassé
130 000 francs durant la saison 2007-2008. «Celles-
ci couvrent aussi bien le haut et le bas du canton,
sans omettre la région biennoise», où la banque
Bonhôte possède une succursale depuis 2002.

Le plus généreusement soutenu des acteurs
locaux est le festival des Jardins musicaux, à

Cernier, qui a reçu un tiers du total
(42 000 francs). Parmi les autres principaux
bénéficiaires, les Journées photographiques de
Bienne, la Société d’orchestre de Bienne et le
Nouvel Ensemble contemporain de La Chaux-de-
Fonds. En tout, ce sont 31 acteurs culturels qui ont
reçu un soutien de la banque Bonhôte.

Dans son communiqué, la banque se dit
«consciente de l’écart» de ces financements avec
ceux de la Loterie romande, mais elle les met en
lien avec son sponsoring sportif, ses dépenses
sociales et sa contribution versée à la collectivité
par le biais de ses impôts. /réd
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Culture 

Arc-en-ciel musical 

CERNIER - Dégustation de produits du terroir et de curiosités 
artistiques, ce week-end, lors des Jardins musicaux. 

Fête la Terre, à Cernier, battait son plein ce week-end, entre 
soleil et pluie dans un Val-de-Ruz rafraîchi par la bise. 
Réunissant dans un même périmètre un comptoir régional de 
l’artisanat et des produits du terroir neuchâtelois, un marché 
biologique, un salon des énergies renouvelables, des 
expositions d’art, un jardin extraordinaire et un festival de 
musique classique très inventif, le site d’Evologia comble à sa 
façon le fossé ville-campagne et donne une place de choix à la 
culture sous toutes ses formes, végétales, animales et 
spirituelles. 

Les enfants qui, dans l’étable des producteurs bio, s’amusaient 
à emprunter le labyrinthe du ver de terre faisaient en somme 
une expérience analogue à celle des auditeurs découvrant, 
dans la grange aux concert, les chuintements, les palpitations 
et les souffles d’une pièce de Salvatore Sciarrino, Introduzione 
all’Oscuro, interprétée par le Nouvel Ensemble 
Contemporain. Les Jardins musicaux offrent ce genre de 
correspondances surprenantes, mais sans chercher trop loin. Il 
y a un pur plaisir à butiner quelques concerts percutants tout au 
long de la journée avant de reprendre un bol d’air frais parfumé. 

Agréables surprises 

Entre un concert dadaïste du NEC, des contes drolatiques pour 
enfants racontés par une fanfare délurée (celle du Loup), un 
spectacle de danse revisitant le flamenco, une symphonie 
grotesque de Chostakovitch et un monument de la musique 
contemporaine (Kontakte de Stockhausen), l’affiche de samedi 



était aussi copieuse que variée. Les agréables surprises sont 
régulièrement au rendez-vous, mais il fallait bien une 9e de 
Chostakovitch cinglante et sardonique à souhait, pour rattraper 
cette Musique pour cordes, percussions et célesta de Bartók, 
manifestement trop périlleuse pour l’Orchestre des Jardins 
musicaux. 

MATTHIEU CHENAL 

Note:Cernier, Evologia, jusqu’au 31 août. Loc. : 032 889 63 06, 
et www. jardinsmusicaux. ch 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Le festival qui réinterprète le classique 
Cette année encore, Les Jardins Musicaux à Cernier (NE) livrent une programmation originale et audacieuse. 

 
De la musique variée résonnera dans la Grange aux Concerts. 
Link-Box 
 
Jardins musicaux 
Info-Box 
Les Jardins Musicaux ont lieu du 20 au 31 août. 
Les Jardins Musicaux, c’est la musique classique loin des clichés et, pourrait-on dire, loin du classique «traditionnel». Si cette 11e édition célèbre des uvres de Beethoven, Berlioz, Rossini ou 
Brahms, des créations plus inattendues, et souvent récentes, composent également ce bouquet musical. 

Ainsi, le programme inclut «Cabaret Voltaire», de Hans Zender, d’après des textes dadaïstes d’Hugo Ball, et «Kontakte» de Stockhausen, qui est tout simplement une des oeuvres phares de la 
musique électronique, avec son piano et ses percussions mélangés à des bandes magnétiques. Citons encore «Il ne suffit pas d’ouvrir la fenêtre…», sur des poèmes de Fernando Pessoa, chantés 
par l’artiste de nuevo fado, Bevinda, ou la création mondiale «Le Mariage» de Moussorgski, oeuvre inachevée complétée par le jeune compositeur Valeri Voronov. 

Parmi les fleurs de ces Jardins, on trouve également «Archives sentimentales d’une guerre au Liban», mis en musique par Mahmoud Turkmani, sur des textes de Nadia Tuéni. On ne saurait 
oublier «Andanza», spectacle alliant flamenco, danse et théâtre. 

«La modernité est une caractéristique des Jardins Musicaux», explique le directeur artistique du festival, Valentin Reymond. «Mais la modernité n’est pas qu’une affaire d’époque. Nous avons 
choisi des uvres qui nous parlent aujourd’hui.» 

Myriam Genier  
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JARDINS MUSICAUX 

 
De l'obscurité silencieuse aux boucles 
sinueuses 

Midi trente samedi: prélude à la nuit. Pierre-Alain Monot, directeur du Nouvel 
Ensemble Contemporain de la Chaux-de-Fonds, introduit avec humour la musique 
du silence de Salvatore Sciarrino. Il suggère aux spectateurs de participer par des 
borgborygmes au corps sonore façonné devant lui. La Grange aux concerts restera 
muette, sans doute comblée par les solos de souffles courts de Nathalie Dubois à la 
flûte. La musique de zones, de flaques, de bulbes, de strates retransmise avec 
sensualité et recul nous envoûte. Mécanique des cordes, grincements, 
enchevêtrements de sons, tout reste climatique, zen, dans la suggestion. Une 
musique du désir, calme, ambitieuse dans son dépouillement. Une «introduction à 
l'obscur» où les douze instrumentistes et le chef arrivent à une osmose tranquille et 
apaisante. 

Evidemment, la musique de Hans Zender et le poème surréaliste à la langue 
inventée d'Hugo Ball nous plongent dans tout autre chose. L'interprétation vocale de 
très haute tenue, mais extrêmement théâtralisée, de la soprano Kornelia 
Bruggmann nous surprend. Faut-il autant de virtuosité, de puissance? On imaginait 
quelque chose de moins musical, plus proche de l'organique, de la poésie sonore. 
Par sa sobriété délicate, l'orchestre de poche enveloppe avec de la grâce dans les 
ruptures la performance décoiffante de la chanteuse. Finalement, on pense plus à la 
rigueur lascive du «Poème de Mi» d'Olivier Messiaen qu'à une performance dada 
déconnectée de tout. Un parti pris étonnant, mais voluptueux. 

Dernier concert de la journée, «Kontakte» de Karlheinz Stockhausen. 
Apparemment un duo de cloches, de gongs, de caisses claires, de touches de piano 
martelées. Mais finalement un trio avec des boucles électroniques, du mouvement, 
du son en marge, en réinsertion. Maxime Favrod, François Margot et Jean Faravel 
ont injecté à la nuit des strates bruitistes bienvenues. /Alexandre Caldara 
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Heures du 26.09.08 

L’essor du Nouvel Ensemble Contemporain 

 

MUSIQUE ‐ La saison 08‐09 de la Société de musique contemporaine débute lundi avec 
le NEC. Dix concerts au Conservatoire de Lausanne pour découvrir  les grandes  figures 
musicales d’aujourd’hui. 

 

Les 100 ans d’Olivier Messiaen, mort  en 1992,  et d’Eliott Carter,  toujours bien vivant; 
des  créations de  compositeurs  suisses  (Rudolf Kelterborn,  Laurent Mettraux,  Jean‐Luc 
Darbellay); le portrait d’Isabel Mundry, compositrice fertile; des interprètes prestigieux: 
la  saison  08‐09  de  la  Société  de  musique  contemporaine  de  Lausanne  s’annonce 
captivante. Elle débute lundi par l’accueil du NEC, le Nouvel Ensemble Contemporain de 
La Chaux‐de‐Fonds en plein essor. 

 

Elitaire, la musique contemporaine? Pierre‐Alain Monot, le directeur artistique du NEC, 
compare les connotations très différentes du terme si l’on parle de musique ou de sport. 
«On  appelle  les  sportifs  de  pointe  l’élite  de  la  nation!  Qui  voudrait  voir  là  une  image 
dépréciative?»  Ce  qui  est  sûr,  c’est  que  le  NEC,  fondé  en  1995,  attire  à  La  Chaux‐de‐
Fonds  un  public  large  et  fidèle  qui  n’a  rien  d’une  élite  arrogante.  Aujourd’hui,  le NEC 
s’exporte de plus en plus. Invité à Lausanne le 29 septembre, l’ensemble joue également 
en  Suisse  alémanique,  s’installe  pour  un  nouveau  cycle musique‐littérature  au  Centre 
Dürrenmatt de Neuchâtel et prépare pour 2010 une troisième (!) tournée en Chine, avec 
le  soutien  de  Pro  Helvetia.  Pour  Pierre‐Alain  Monot,  l’essor  actuel  de  l’ensemble  en 
dehors de son «microclimat culturel» d’origine est le signe du développement logique de 
son potentiel: «Nos productions sont reconnues et méritent d’être présentées ailleurs. » 
La soirée de lundi est construite autour de la dernière composition de Rudolf Kelterborn 
dédiée au duo de piano Adrienne Soós et Ivo Haag. Kammersinfonie III a également été 
écrite à l’intention du NEC et de son chef. Une pièce décapante de Rebecca Saunders et 
une autre, plus ésotérique, de Jean‐Jacques Dünki annoncent de grisants contrastes. 

 

MATTHIEU CHENAL 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Die Zeremonie der Begegnungen 

sda 

 

berN – Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia vergibt im Rahmen des 
Kulturprogramms «China 2008–2010» Beiträge von total 610 000 Franken an neun 
Projekte. Das gesamte, zweijährige Schwerpunktprogramm verfügt über ein Budget von 
3 Millionen Franken. Die Jury unter dem Präsidium von Carine Zuber, Stiftungsrätin von 
Pro Helvetia, wählte vier Projekte aus der Sparte Musik aus, zwei aus dem Bereich 
Theater und je eins aus Literatur, Visueller Kunst sowie ein interdisziplinäres aus 
Theater, Tanz und Visueller Kunst. 

 

Zum Zug kamen unter anderen das Nouvel Ensemble Contemporain, das bereits 
Tourneen in China absolviert hat und bei dem Musiker und Komponisten aus beiden 
Ländern mitwirken. In der Sparte Theater figurieren «La Cérémonie», an dem die 
Hochschule der Künste in Bern und die Theaterakademie Schanghai beteiligt sind, sowie 
«The Mystery», bei dem die Kulturinstitution Kaserne Basel mit Kulturveranstaltern in 
Peking zusammenwirkt. Im Literaturprojekt geht es um Geschichte und Kultur des 
Essens in beiden Ländern. (sda) 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MUSIQUE. Formation de caractère, le Nouvel Ensemble Contemporain de La 
Chaux-de-Fonds est en concert ce soir à Lausanne. 
 
Jonas Pulver 
Lundi 29 septembre 2008 
 
 
Guirlande de gammes au violoncelle, serpentin d'arpèges au trombone, l'heure est 
au tour de chauffe dans les coulisse de la Salle de Musique. Dans dix minutes, le 
Nouvel Ensemble Contemporain (NEC) embrassera la scène, rencontrera son public, 
réduit mais passionné. «Bon, il est peut-être temps que j'aille enfiler une cravate.» Le 
chef Pierre-Alain Monot a la douce sérénité des vrais professionnels. C'est qu'il est 
ici chez lui, à La Chaux-de-Fonds, cette ville «que le climat fait vivre derrière les 
murs, comme pour encourager les gens à se réunir, à découvrir.» Chez lui, parce 
que le NEC y voyait le jour il y a 14 ans, sous l'impulsion de quelques étudiants 
curieux, frustrés de la maigre place réservée à la musique contemporaine par le 
Conservatoire.  
 
 
«J'ai été invité à diriger le premier concert, en 1994. Ensuite, la passion nous a 
poussés à explorer le très vaste répertoire des XXe et XXIe siècles. Je pense que la 
première tournée en Chine a réellement marqué le passage vers un niveau 
supérieur.» Un pays avec lequel l'ensemble a tissé des liens particuliers, lors de 
deux tournées en 2003 et 2007. La prochaine, prévue dans un peu moins de deux 
ans, sera synonyme de consécration. Le NEC, seule institution romande 
sélectionnée par le programme «Chine 2008-2010» de Pro Helvetia, se produira au 
prestigieux festival Beijing Modern. Pierre-Alain Monot reste pourtant lucide. «Les 
compositeurs chinois sont de plus en plus libres. Libres, aussi, de tomber dans la 
facilité, à des fins commerciales.»  
 
Une création créative  
 
Elitiste, le NEC? «En Chine comme en Suisse, ce sont souvent les publics de 
province, pas forcément initiés à la musique contemporaine, qui montrent le plus 
d'intérêt! Ici, après chaque concert, il nous tient à cœur de récolter les impressions 
des auditeurs.» Parce que la musique est avant tout un partage, surtout quand elle 
prend vie dans le présent. Vendredi dernier, rejoint par les pianistes Adrienne Soós 
et Ivo Haag, le NEC s'offrait en création Kammersinfonie 3 du Suisse Rudolf 
Kelterborn. Comme les deux réalités d'un même miroir, les mouvements 
«Atmosphères» et «Actions» se succèdent. Buées irisées de guitare et de harpe, 
quelques cloches en flocon. Même dans les lenteurs pastel, cette clarté rythmique, et 
puis le temps bascule. Les deux pianos se font fulgurances, rafales graphiques, 
cristaux liquides.  
 
«La création d'une œuvre est un moment particulier. Parfois, je suis ému par ma 
propre musique.» Compositeur parmi les plus importants de la scène helvétique, 
Rudolf Kelterborn parle peu. Ses pièces, comme lui, vont à l'essentiel, évitent les 



circonvolutions. «Le NEC est aujourd'hui un des meilleurs ensembles de Suisse, au 
même titre que Contrechamps, à Genève. Surtout, les musiciens font plus 
qu'organiser la partition; ils la ressentent. Leur interprétation est un acte créatif.» 
Kammersinfonie 3 ainsi que des pages de Rebecca Saunders et Jean-Jacques 
Dünki sont ce soir au programme de la Société de Musique Contemporaine (SMC) 
de Lausanne.  
 
Concert de la SMC, ce soir à 19h au Conservatoire, rue de la Grotte 2, Lausanne. 
Rens.: 021 329 02 82 et http://www.lenec.ch 
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Neun Projekte für den Austausch mit China 

 

Zur Stärkung der kulturellen Zusammenarbeit mit China unterstützt die Kulturstiftung 
Pro Helvetia neun Projekte mit schweizerischen und chinesischen Künstlern. 

 

Bern. ‐ Pro Helvetia vergibt im Rahmen des Kulturprogramms «China 2008‐2010» 
Beiträge von total 610 000 Franken. Die neun ausgewählten Projekte hätten besonders 
überzeugt durch die Zusammenarbeit zwischen schweizerischen und chinesischen 
Künstlern, sagte Pro Helvetia‐Direktor Pius Knüsel gestern bei der Präsentation in Bern. 
Das gesamte zweijährige Schwerpunktprogramm verfügt über ein Budget von drei 
Millionen Franken. Die zugesprochenen Beiträge bewegen sich zwischen 30 000 und 90 
000 Franken. Pro Helvetia leistet 65 Prozent an die Projekte; der Rest muss durch 
Drittmittel und die Beteiligung der chinesischen Partner aufgebracht werden. 

 

Vier Projekte stammen aus der Sparte Musik, zwei aus dem Bereich Theater und je eins 
aus Literatur, Visueller Kunst sowie ein interdisziplinäres aus Theater, Tanz und 
Visueller Kunst. Zum Zug kommen unter anderem das Nouvel Ensemble Contemporain, 
das bereits Tourneen in China absolviert hat und bei dem Musiker und Komponisten aus 
beiden Ländern mitwirken. In der Sparte Theater figurieren «La Cérémonie», an der die 
Hochschule der Künste in Bern und die Theaterakademie Schanghai beteiligt sind, sowie 
«The Mystery», bei der die Kulturinstitution Kaserne Basel mit Kulturveranstaltern in 
Peking zusammenwirkt. Im Literaturprojekt thematisieren schweizerische und 
chinesische Autoren die Geschichte und Kultur des Essens in beiden Ländern. 

 

Zeitpunkt nicht zufällig 

 

Der Zeitpunkt der Lancierung zwischen Olympischen Spielen und der Weltausstellung 
2010 sei nicht zufällig gewählt, sagte Knüsel. Es gelte den damit ausgelösten Schwung zu 
nutzen und Netzwerke aufzubauen. Falls die Erfahrungen positiv sind, will Pro Helvetia 
in China eine Aussenstelle eröffnen. (sda) 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Nouvel Ensemble
contemporain
Bâlois d'origine, Rudof
Kelterborn est un des rares
Suisses à s'être fait
connaître largement hors
des frontières helvétiques,

après ses études de composition et de direction, auprès du chef Igor Markevitch
notamment. Ecrite en 2007, la Symphonie de chambre 3 est dédiée aux deux
pianistes Adrienne Soós et Ivo Haag, qui créeront l'œuvre à La Chaux-de-Fonds
en compagnie du Nouvel Ensemble contemporain et de son chef Pierre Alain
Monot. Les deux parties de la pièce, Atmosphères et Actions se répondent à la
fois dans leur contraste évident et dans la parenté des matériaux sonores
utilisés. Into the Blue (1996) de la compositrice d'origine anglaise Rebecca
Saunders et Un retour de Cythère (2007) du Suisse Jean-Jacques Dünki
complètent le programme. Le concert sera également donné à la Société de
musique de Lausanne (lu 29).
Jonas Pulver

Nouvel Ensemble contemporain
À voir jusqu'au

Salle
LAUSANNE - CONSERVATOIRE DE LAUSANNE

29 septembre 2008

Site officiel www.cdlhem.ch

Horaires & salles

Conservatoire de Lausanne
rue de la Grotte 2, 1003 Lausanne
site: www.cdlhem.ch
email: reception (at) cdlhem.ch
tél: 021 321 35 35
fax: 021 321 35 36
Réservations
Société de musique contemporaine
email: smclausanne (at) bluewin.ch
tél: 021 329 02 82
Horaires
lundi 29 septembre 2008 19:00

http://guide.local.ch/partner/sortir/location/447
http://www.cdlhem.ch/
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http://www.cdlhem.ch/
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GALERIE DITESHEIM

Les teintes délicates de L’Epée, entre humilité et intimité
«Aujourd’hui, je tends à la sérénité

et au silence. Je suis dans un nouveau
cheminement, vers la solitude…»,
analyse l’artiste neuchâtelois Ray-
mond L’Epée, qui expose ses intenses
peintures récentes à la galerie Di-
tesheim, à Neuchâtel.

Marqué par un séjour à Pékin, l’ar-
tiste oriente délicatement son travail
pictural tout en conservant humble-
ment un regard occidental. Discrets
ou manifestes, ses accessoires ou ses
personnages sont coupés par les
bords du tableau, ce qui confère à la
représentation, l’attrait d’un instan-
tané apparemment fortuit, sans que
l’harmonie de cet art subtil et raffiné
ne soit détruite. «Ce qui m’intéresse
dans le cadrage photographique, c’est
sa transgression face à la composi-
tion classique», précise L’Epée.

A l’instar de Bonnard, il privilégie
les surfaces résolument bidimension-
nelles, dénuées de spatialité, comme

dans l’estampe japonaise. L’aspect dé-
coratif désigne ici la simplification
formelle produite par les aplats et
l’harmonie chromatique des tons
purs et brisés, créant ainsi un mode
de composition qui dénote d’une
grande hardiesse.

Avec leur décorum caractérisé par
une richesse ornementale, les surfa-
ces font adroitement l’effet d’une ta-
pisserie. Vibrante de vitalité, la pa-
lette de l’artiste est pourtant retenue
et atténuée. Ses paysages et ses figu-
res se présentent comme sous un
voile ténu, avec des contours évanes-
cents, des dégradés soigneusement
nuancés et une formidable richesse
de valeurs, dans un glissando fasci-
nant de couleurs. Un beau violet
froid contraste avec des tons orangés
lumineux et richement modulés.
«Ritan Park me plut particulière-
ment par la concentration des diffé-
rentes générations qui s’y trouvait,

une densité que j’ai tenté de retrans-
crire par le langage pictural présent
dans mes œuvres», raconte l’artiste.
Empreint de silence et d’humilité, le
parfum enivrant de ses œuvres est
soutenu par une composition for-
melle audacieuse qui rappelle no-
tamment Degas et Piero della Fran-
cesca. A la «raison» optique telle
qu’elle se manifeste dans l’œuvre des
impressionnistes, L’Epée oppose un
art où soufflent un esprit et une âme
baignés d’une mystérieuse intempo-
ralité.

La couleur et la forme semblent re-
fléter les traductions plastiques de ses
pensées et de ses sentiments, comme
si l’artiste permettait au spectateur
de rejoindre une part de son intimité
si captivante.

SÉVERINE CATTIN

Neuchâtel, galerie Ditesheim, jusqu’au
31 octobre

RAYMOND L’ÉPÉE «Je tends à la sérénité et au silence», confie l’artiste neuchâtelois,
marqué par un séjour à Pékin. (DAVID MARCHON)

Le duo de pianistes Adrienne
Soos et Ivo Haag se produira
demain à La Chaux-de-Fonds,
lors du premier concert de la
saison du NEC. Sur les
lutrins, une partition de
Kelterborn.

DOMINIQUE BOSSHARD

I
l se trouve que le Nouvel
Ensemble contemporain
(NEC) appréciait le travail
d’Adrienne Soos et d’Ivo

Haag, duo de pianistes. Il se
trouve, aussi, que le composi-
teur Rudolf Kelterborn s’était
montré très satisfait de l’inter-
prétation du NEC de l’une de
ses œuvres. Et qu’il avait com-
posé déjà pour le duo de pia-
nistes. En 2007, le Bâlois a
donc dédié au duo et à l’en-
semble chaux-de-fonnier sa
«Kammersinfonie III», une
œuvre de commande suggé-
rée par le NEC à un club de
mécènes lucernois.

Ivo Haag, vous interprétez
l’œuvre de Kelterborn avec
Adrienne Soos. Quelles sont
les caractéristiques de votre
duo?
Nous existons depuis plus

de quinze ans dans cette confi-
guration. Nous concentrons
tous deux nos activités de con-
cert sur ce duo, à quelques ra-
res exceptions près. Cette per-
manence est importante, dans
la mesure où le duo de piano
est un ensemble délicat, à
l’image des quatuors à cordes
et de tous les ensembles unis-
sant les mêmes instruments.
Dans ces configurations-là, on

a besoin d’un accord très pré-
cis entre les instruments, et
cette homogénéité ne s’obtient
qu’au prix de nombreuses ré-
pétitions et de beaucoup de
travail. Dans notre cas, ce tra-
vail repose sur trois piliers: les
récitals à quatre mains, les ré-
citals pour deux pianos et les
concerts avec orchestre. C’est
très différent de jouer sur un
seul piano ou sur deux, c’est
aussi ce qui fait la richesse de
notre duo et de notre réper-
toire.

Vous ne nourrissez donc aucun
regret par rapport à une
carrière de soliste?
Non. Nous avons vraiment

décidé de faire du duo, car
nous pouvons aborder un ré-
pertoire relativement in-
connu, et qui se prête encore à
beaucoup de découvertes.
Nous effectuons d’ailleurs pas
mal de recherches dans les ar-
chives, dans les bibliothèques.

Quelles sont les particularités
de la «Kammersinfonie III» de
Kelterborn?
Il s’agit d’une grande œuvre

de musique de chambre, les in-
teractions avec l’ensemble
sont nombreuses. Kelterborn
propose des dialogues très raf-
finés entre les différents grou-
pes instrumentaux, il conçoit
les deux pianos comme l’un
d’eux. Kelterborn nous avait
déjà écrit une pièce pour deux
pianos il y a quelques années.
C’est toujours un avantage de
connaître plusieurs facettes
stylistiques d’un compositeur,
d’avoir une image complète de

ses œuvres. Cela vaut pour les
contemporains comme pour
les compositeurs du passé.

De Bach jusqu’à nos jours,
votre répertoire est très large.
Si vous deviez, tout de même,
dégager une œuvre ou un
compositeur de prédilection?
D’une façon générale, le

duo de piano est peu repré-
senté à l’époque baroque. On
peut dire que la musique clas-
sique viennoise et de la pre-
mière moitié du 19e siècle est
plutôt orientée vers le jeu à
quatre mains, et que le 20e siè-
cle est plus riche en partitions
pour deux pianos. Nous avons
une grande proximité avec
l’œuvre de Franz Schubert.
C’est le compositeur qui a
écrit le plus pour le piano à
quatre-mains. Il y aurait de
quoi nourrir six programmes
de concert au moins avec cette
œuvre-là. L’importance de ce
groupe de pièces est compara-
ble aux sonates pour piano
solo de Beethoven.

Vous avez étudié avec Edith
Fischer. Que vous a-t-elle
transmis essentiellement?
Cette période-là a été pour

moi une période de grande
inspiration, car Edith m’a fait
découvrir un large répertoire,
autant solo qu’en musique de
chambre. Et elle m’a beaucoup
aidé à oser exprimer des senti-
ments, à mettre de la passion
dans l’interprétation. /DBO

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue-
salle de musique, vendredi
26 septembre, 20 heures

EN DUO Adrienne Soos et Ivo Haag ont choisi de faire carrière ensemble. Ils explorent un large répertoire,
du baroque à nos jours. (SP)

MUSIQUE CONTEMPORAINE

L’accord délicat
de deux pianos

Appui conséquent pour le NEC en Chine
Le Nouvel Ensemble contemporain s’envolera

pour la Chine en 2010. Avec l’intense
satisfaction d’avoir été reconnu dans son travail.
La Fondation suisse pour la culture vient en
effet de lui allouer 90 000 francs pour son
projet «Back to the Future», un cycle de
concerts. «Une somme considérable»,
commente le chef titulaire du NEC, Pierre-Alain
Monot.

Seul lauréat romand parmi les neuf retenus
(sur 117 dossiers, tous domaines confondus),
le NEC a déjà foulé le sol chinois à deux
reprises, en 2003 et en 2007. «Le programme
d’échanges avec la Chine de Pro Helvetia n’est
pas parti de rien, il fait fructifier un matériau de
base, celui des liens artistiques qui existent déjà
entre Suisses et Chinois».

Invité entre autres au Festival Beijing Modern,
une manifestation d’envergure internationale, le
NEC fera entendre les partitions de deux
compositeurs suisses, John Menoud et Dieter
Ammann. Il se fera aussi l’interprète de trois
créations chinoises, tout aussi avant-gardistes.
«De même que nous jouons de la musique
contemporaine sur des instruments typiques de
la tradition orchestrale, les Chinois ont intégré
leurs instruments traditionnels – erhu, pipa,
guzheng – à leur musique moderne».

Une commande passée au compositeur sino-
suisse Deqing Wen, complice de longue date du
NEC, complète ce programme d’échanges.
Celui-ci s’adressera également à des oreilles
suisses, puisqu’il sera intégré dans la saison
2009-2010 du NEC. /dbo

NEC
Un programme contrasté
Le NEC attaque sa saison avec un programme basé sur le
contraste. Outre la «Kammersinfonie III» de Kelterborn,
l’ensemble interprétera «Into the Blues» de Rebecca Saunders, et
la nouvelle version d’«Un retour de Cythère» de J.-J. Dünki. /dboAR
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R The Rambling Wheels remporte
le concours et 20 000 francs
Le groupe neuchâtelois The Rambling Wheels a remporté
le concours musical MyCokemusic Soundcheck, mardi
soir. En devançant 300 groupes, ils ont remporté le
premier prix d’une valeur de 20 000 francs. /comm-rédAR
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PUBLICITÉ

Un projet immobilier fâche les
habitants du quartier des
Endroits, à La Chaux-de-
Fonds. La grogne est
collective: une pétition
comportant 450 signatures a
même été envoyée au Conseil
communal. Le climat est tendu
entre opposants, autorités et
promoteur. Mais le plan de
quartier respecte le règlement:
l’issue semble donc
inévitable.

SÉLIM BIEDERMANN

E
n rogne! Les habitants
du quartier des Endroits,
notamment du Chemin-
Perdu, se révoltent con-

tre un projet immobilier qui
changera immanquablement le
cachet du coin situé sur les hau-
teurs de La Chaux-de-Fonds.
«Nous sommes dans une aber-
ration totale de cohérence de
quartier», s’insurge Vincent Bé-
rard, l’horloger-créateur qui vit
à deux pas des sept immeubles
qui pousseront dans le courant
de l’année prochaine.

Les futures constructions du
promoteur local Espace et Ha-
bitat déplaisent, à tel point
qu’une pétition, munie de 450
paraphes, a été envoyée au con-
seiller communal Laurent
Kurth. «J’espère que cela fasse
réfléchir les autorités», gronde
François Ochsner, un habitant
des lieux. Les riverains n’en
veulent pas au promoteur: «Le
problème vient de la Ville»,
soulève Vincent Bérard. «Il n’y
a pas eu de consultation publi-
que au préalable!»

Le hic se situe au niveau de la
densité du quartier. Les habi-

tants des villas sises en deça du
Chemin-Perdu, construites il y
a un peu plus de quatre ans, ne
veulent pas d’une zone à
moyenne densité au-dessus de
chez eux. «On sera pris en
sandwich», lance François
Ochsner. Vincent Bérard, qui
réside juste au-dessus, avance le
fait que la cassure ville-campa-
gne sera trop abrupte. Il men-
tionne l’article 142 du règle-
ment, qui prévoit d’assurer une
transition entre les zones à
haute et faible densité.

Mais le projet respecte le
Prac (Plan et règlement d’amé-
nagement communal), qui a été

adopté il y a dix ans. «On ne
peut rien nous reprocher, le
plan de quartier colle absolu-
ment au règlement», relève, vi-
goureusement, Roger Paul
Bouverot, directeur d’Espace et
Habitat. Le projet n’est donc
pas en contradiction avec la
zone de moyenne densité.

Toutefois, les cinquante ap-
partements prévus irritent for-
tement les Chaux-de-Fonniers
du quartier. Vincent Bérard ne
mâche pas ses mots: «Cela va
fondamentalement changer la
qualité du site. Ce quartier a
une histoire, c’est aberrant! Les
gens ne viendront plus se pro-

mener. Il y aura un défilé de
voitures», argue le riverain. La
colère ne s’estompe pas. C’est
un véritable mouvement popu-
laire qui s’est levé.

Afin d’informer – et peut-
être d’apaiser – les résidants du
lieu, une séance publique s’est
tenue au début du mois. «Le cli-
mat était houleux», se remé-
more François Ochsner. Une
seconde rencontre entre pro-
moteur, autorités et riverains
suivra prochainement. En at-
tendant, les opposants se ron-
gent les ongles. Et même si
l’opposition est forte, l’issue
semble inévitable. /SBI

NOUVEAUX IMMEUBLES Les sept bâtiments (en orange) devraient être construits dans le courant 2009.
La maison existante (en pointillé) subsistera. (INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU)

LA CHAUX-DE-FONDS

Grogne contre un projet
immobilier aux Endroits

NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN

La saison s’ouvre
par une création

En ouverture de sa nouvelle
saison vendredi, le Nouvel En-
semble contemporain a joué en
création «Kammersinfonie 3».
Un point fort.

Rudolf Kelterborn est l’un
des rares compositeurs suisses
dont le renom a dépassé les
frontières. La «Kammersinfo-
nie 3», créée vendredi à
L’Heure bleue à La Chaux-de-
Fonds, a été dédiée au duo de
piano Adrienne Soos et Ivo
Haag, dédicace à laquelle le
compositeur ajoute: «L’œuvre a
été écrite également à l’inten-
tion du NEC et de Pierre-Alain
Monot dont l’interprétation ré-
cente de l’Ensemble-Buch III
m’a donné pleine satisfaction.»
Une précision qui engage! Chef
et musiciens ont su relever le
défi.

A l’écriture dense, maîtrisée
de «Kammersinfonie 3», dans la
foulée de la musique euro-
péenne à partir des années sep-
tante, c’est-à-dire prenant la re-
lève de la musique post-sérielle,
Rudolf Kelterborn ajoute une
scintillante orchestration.
Harpe, guitare et percussion
jouent avec la clarté. Ces instru-
ments seront bientôt confrontés
aux sonorités graves de la clari-

nette, des cor, trombone, contre-
basse et gongs. Bois, cuivres et
quatuor à cordes, associés aux
pianos, agiront en diverses
combinaisons. Et c’est bien là le
miracle, chacun, dans l’audi-
toire, saisissait quelque chose du
mystère jaillissant de ces savan-
tes associations. La «Kammer-
sinfonie 3» est une commande
du Privater Kultur Club de Lu-
cerne. La première exécution a
été suivie, vendredi à La
Chaux-de-Fonds, par une im-
portante délégation lucernoise.
Le concert a été enregistré par
la RSR Espace 2.

Au programme encore «Re-
tour de Cythère» de Jean-Jac-
ques Dünki, pour instruments
et bande magnétique. Alliée
aux vagues de la mer Egée dans
une écriture post-sérielle, l’œu-
vre situe les souvenirs de Bau-
delaire, Heine et Byron.

Dans un même style d’écri-
ture, mais tout en douceur et in-
timité, suivait «Into the blue»
de Rebecca Saunders pour six
instruments. /DDC

Ce même concert sera donné ce soir,
29 septembre à 19h, au Conservatoire
de Lausanne puis le 6 novembre à 20h
à la Gare du nord à Bâle

NOUVELLE SAISON Le Nouvel Ensemble contemporain sera au théâtre
de L’Heure bleue et au Temple allemand. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Initiation à la langue chinoise
Dans le cadre de l’UPN, un cours animé par l’enseignante Hua Meng a lieu
dès mardi 21 octobre (16 leçons) à 19h15 au Cifom, Parc 65, La Chaux-
de-Fonds. Il s’adresse aux débutants pour leur permettre de connaître
les bases de la langue la plus parlée sur la planète! www.cifom.ch/upn /rédAR
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R Entrée gratuite pour le concert
Beethoven du Collège musical
Le Collège musical de La Chaux-de-Fonds profite
du récital de Cédric Pescia de mardi pour monter
également sur la scène de la Salle de musique et interpréter
Beethoven. C’est ce soir à 19h30 et c’est gratuit. /réd



Lundi 29 septembre 2008 - L'Express/L'Impartial 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Le Nouvel Ensemble contemporain ouvre sa saison par une 
création 
EN CONCERT 

 

EN CONCERT En mai dernier, le Nouvel Ensemble contemporain jouait au temple 
Farel. Cette saison il sera au théâtre de L'Heure bleue, deux fois, et au Temple 
allemand. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER) 

En ouverture de sa nouvelle saison vendredi, le Nouvel Ensemble contemporain a 
joué en création «Kammersinfonie 3». Un point fort. 

Rudolf Kelterborn est l'un des rares compositeurs suisses dont le renom a dépassé 
les frontières. La «Kammersinfonie 3», créée vendredi à L'Heure bleue à La Chaux-
de-Fonds, a été dédiée au duo de piano Adrienne Soos et Ivo Haag, dédicace à 
laquelle le compositeur ajoute: «L'œuvre a été écrite également à l'intention du NEC 
et de Pierre-Alain Monot dont l'interprétation récente de l'Ensemble-Buch III m'a 
donné pleine satisfaction.» Une précision qui engage! Chef et musiciens ont su 
relever le défi. 

A l'écriture dense, maîtrisée de «Kammersinfonie 3», dans la foulée de la musique 
européenne à partir des années septante, c'est-à-dire prenant la relève de la 
musique post-sérielle, Rudolf Kelterborn ajoute une scintillante orchestration. Harpe, 
guitare et percussion jouent avec la clarté. Ces instruments seront bientôt confrontés 
aux sonorités graves de la clarinette, des cor, trombone, contrebasse et gongs. Bois, 
cuivres et quatuor à cordes, associés aux pianos, agiront en diverses combinaisons. 
Et c'est bien là le miracle, chacun, dans l'auditoire, saisissait quelque chose du 
mystère jaillissant de ces savantes associations. La «Kammersinfonie 3» est une 
commande du Privater Kultur Club de Lucerne. La première exécution a été suivie, 
vendredi à La Chaux-de-Fonds, par une importante délégation lucernoise. Le concert 
a été enregistré par la RSR Espace 2. 



Au programme encore «Retour de Cythère» de Jean-Jacques Dünki, pour 
instruments et bande magnétique. Alliée aux vagues de la mer Egée dans une 
écriture post-sérielle, l'œuvre situe les souvenirs de Baudelaire, Heine et Byron. 

Dans un même style d'écriture, mais tout en douceur et intimité, suivait «Into the 
blue» de Rebecca Saunders pour six instruments. /DDC 

Ce même concert sera donné ce soir, 29 septembre à 19h, au Conservatoire de 
Lausanne puis le 6 novembre à 20h à la Gare du nord à Bâle 

 

DENISE DE CEUNINCK 

 

Inventer et découvrir, le pari de la quatorzième saison 

Ouverte avec la création de «Kammersinfonie», la 14e saison du Nouvel Ensemble 
contemporain (NEC) promet encore quelques chefs-d'œuvre. Les prochains 
concerts. 

Dimanche 8 février 2009, théâtre de L'Heure bleue à La Chaux-de-Fonds. Une place 
privilégiée a été réservée aux créateurs canadiens. A cette occasion le NEC sera 
dirigé par Véronique Lacroix, cheffe d'orchestre très connue outre-Atlantique. Elle 
fera entendre des compositeurs à la recherche de langages en accord avec la 
sensibilité de l'époque ainsi qu'avec leurs propres personnalités, telle Ana Sokolovic 
née à Belgrade, installée à Montréal depuis 1992 et qui a écrit «Géométrie 
sentimentale». Suivront des pages de Pierre Klanac, Nicole Lizée, Claude Vivier. Se 
livreront-ils dès la première écoute ou garderont-ils leurs secrets? 

Mercredi 13 mai, au Temple allemand à La Chaux-de-Fonds débutera le festival 
«Les Amplitudes 09» caractérisé par la présence de Jacques Demierre, compositeur 
genevois. Pierre-Alain Monot dirigera «Aquarium», partition graphique pour sept 
instruments et «Quelques remarques» pour six musiciens dont un piano à quatre 
mains. «Création», de John Menoud, commande du festival, sera donnée en 
première audition. 

Dimanche 17 mai au Théâtre de L'Heure bleue à La Chaux-de-Fonds, les ressacs de 
la vague musicale engloberont un ballet. Cindy Van Acker, chorégraphe, Perrine 
Valli, danseuse, évolueront sur la musique, en création, de Jacques Demierre. 

Sous le sigle «musique et littérature», le NEC interviendra enfin à trois reprises au 
Centre Dürrenmatt à Neuchâtel: 3 décembre 2008 «Dada est tatou, tout est dada», 
autour de Satie, Poulenc et Zender; 1er avril 2009, «A l'écart», musique de Heinz 
Holliger; 1er juillet 2009, «Autour du Minotaure», partitions de Xavier Dayer, 
Madeleine Ruggli et Erik Ona. /ddc 



 

© Neue Zürcher Zeitung; 30.09.2008; Nummer 228; Seite 53 

Zürcher Kultur 

Reisen ins Leben 

Das Nouvel Ensemble Contemporain mit Uraufführungen in 
Zürich 

Mannigfache gedankliche und musikalische Räume werden in 
Jean-Jacques Dünkis «Un Retour de Cythère» für fünfzehn 
Instrumente und Tonband bereist. Aus Lautsprechern erklingt, 
manchmal verdeckt, gesprochene Poesie von Baudelaire, 
Heine und Byron. Die Instrumente lassen Naturlaute und 
Geräusche, dann massige Klangballungen, körperhafte 
Eruptionen, klare Architekturen erklingen. In Momenten des 
Innehaltens sind vom Tonband zarte Clavichord-Klanggebilde 
zu hören. Eine Musik, kraftvoll und zurückhaltend zugleich, in 
der alle Hierarchien aufgehoben zu sein scheinen: ein 
Unterwegs in einer eigenwilligen, imaginären Ägäis. «Un Retour 
de Cythère» wurde mit klarem Profil vom Nouvel Ensemble 
Contemporain (NEC) unter der Leitung von Pierre-Alain Monot 
gespielt. 

Dieses ausgezeichnete Ensemble, das an seinem Domizil La 
Chaux-de-Fonds immer wieder für aufregende Konzerte sorgt, 
gastierte im Theater Rigiblick, somit konnte man auch in Zürich 
Rebecca Saunders' anregendem, transparentem Sextett «Into 
the Blue» begegnen und zum Schluss einer fulminanten 
Uraufführung beiwohnen: Rudolf Kelterborn hat für das 
Klavierduo Adrienne Sóos und Ivo Haag und das NEC seine 
zweisätzige «Kammersinfonie 3» (2007) für zwei Klaviere und 
drei Instrumentalgruppen geschrieben. Eindrücklich, wie der 
Siebenundsiebzigjährige nicht aufgibt, weiterzuforschen und in 
neue Bereiche vorzustossen. Hörerwartungen werden laufend 
getäuscht, und der Komponist riskiert viel dabei. Die Musik 
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CULTURE 

Le Nouvel Ensemble Contemporain 
de La Chaux-de-Fonds lauréat  du 
"Partenariat culturel" 
 
L'octroi du partenariat culturel ne remet pas en question les subventions ordinaires 
actuellement allouées aux autres requérants, précise le département de Sylvie 
Perrinjaquet (ARCHIVES-GUILLAUME PERRET) 
12h02 - Le Nouvel Ensemble Contemporain de La Chaux-de-Fonds (NEC) recevra 
dès le 1er janvier 2009 la somme de 50 000 francs par année durant trois ans, dans 
le cadre du "Partenariat culturel" du canton de Neuchâtel. Le dossier du NEC a été 
choisi parmi les cinq soumis au Département de l'éducation, de la culture et des 
sports, dirigé par la conseillère d'état Sylvie Perrinjaquet. Le Conseil d'état approuve 
ainsi le préavis de la Commission consultative de la culture. Le NEC est retenu pour 
ses programmes novateurs au rayonnement national et international, selon un 
communiqué de l'état publié ce matin. /adx 

Les quatre recalés 
 
Les dossiers qui n'ont pas été retenus sont ceux de: 
- La Plage des six pompes - Association Agora 
- L'Association Théâtre pour tous les étages 
- L'Avant-scène Opéra 
- L'Outil de la ressemblance 
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Zoom 

CULTURE 

Un NEC plus ultra représentera Neuchâtel 

SANTI TEROL 
Le Nouvel Ensemble Contemporain - NEC - décroche le 
premier partenariat culturel du canton de Neuchâtel. Décidé en 
commission sur la base d'un dossier de postulation détaillé, le 
choix de l'ensemble chaux-de-fonnier cristallise la nouvelle 
approche du Conseil d'Etat en matière de soutien à la culture. 
L'aide matérielle doit aussi servir à l'image du canton. 
«Le NEC est fier de porter l'étendard neuchâtelois loin à la 
ronde!» Présidente et cofondatrice du Nouvel Ensemble 
Contemporain, Nathalie Dubois en rosit de plaisir. Ces trois 
prochaines années, l'ensemble chaux-de-fonnier recevra 50 
000 francs annuels au titre du partenariat culturel que le 
Conseil d'Etat neuchâtelois réserve pour soutenir des projets 
d'exception. 

Comme c'était le cas pour les anciens contrats de confiance 
(remplacés désormais par les partenariats culturels), cette aide 
aux projets artistiques pourra être renouvelée pour une 
nouvelle période de trois ans. «Ce partenariat n'est pas une 
rente. Il s'agit d'une relation privilégiée pour aider à se 
dépasser», souligne Suzanne Béri, cheffe du Service des 
affaires culturelles. Propos corroborés par la cheffe du 
Département de l'éducation, de la culture et des sports (Decs): 
«Il ne s'agit pas de subventions, car celles-ci continueront d'être 
attribuées», a tenu à rassurer Sylvie Perrinjaquet, «mais nous 
passons d'un système d'arrosoir à une aide ciblée.» 

Inondée d'allégresse, la flûtiste Nathalie Dubois remercie: «La 
création du NEC, en 1995, avait signifié la reprise de la création 
contemporaine. Aujourd'hui, ce partenariat est un signe de 



reconnaissance de notre spécificité régionale. Notre seul souci 
désormais sera d'être à la hauteur de la tâche qui nous attend.» 

Le canton n'attend pas un retour sur investissements, mais son 
aide ciblée ne doit rien au hasard non plus. Le choix, entre cinq 
candidats, opéré par la cheffe du Decs et par le Conseil d'Etat 
vise, évidemment, à développer le potentiel du projet retenu. 
Mais il doit aussi, par son contenu artistique, être «capable de 
mettre en valeur notre région par l'originalité et la qualité de ses 
propositions». Un défi qui semble aller comme un gant au NEC, 
qui est présenté par l'Etat comme l'auteur de «programmes 
novateurs au rayonnement national et international». /STE 

 

Remise en question des candidats 

Jusqu'à ce que la Commission consultative de la culture 
entérine, en avril 2007, les partenariats culturel et de création, 
les demandes arrivaient au canton. Qui leur réservait un accueil 
favorable ou non. «Notre rôle était un peu celui d'une chambre 
d'enregistrement», note Sylvie Perrinjaquet en sa qualité de 
présidente de la commission. Désormais, l'Etat entend disposer 
d'une vision globale des demandes pour se déterminer plus 
sereinement. «Il y aura des réactions, nous le savons, mais 
cette démarche correspond à notre volonté de différencier les 
offres créatives, porteuses d'énergie. Nous voulons aussi 
donner la possibilité de s'envoler aux nouvelles générations», 
clarifie la cheffe du Decs. Pour cela, une simple sollicitation ne 
sera pas suffisante. «Une nouvelle ère a débuté ces trois 
dernières années. Nous portons un regard plus pointu sur les 
projets», prévient Suzanne Béri (archives Marchon). La cheffe 
du Service des affaires culturelles précise encore que l'étude 
des dossiers passe également par l'audition des candidats. 
«Nous posons des questions pointues qui obligent quelque peu 
les candidats à se remettre en question», poursuit Pierre-André 
Delachaux, membre de la sous-commission d'évaluation et de 
suivi du partenariat culturel. 



Le genre de questions, reprend l'artiste, porte notamment sur le 
passé artistique, le sens de la démarche présentée, le public 
cible, le rôle éducatif ou la prise de risques, car plus la 
démarche est pointue, plus le risque est grand. /ste 

Communication défaillante 

L'association Agora, organisatrice du plus grand festival des 
arts de la rue suisse, la Plage des Six-Pompes à La Chaux-de-
Fonds, n'avait hier, à l'heure où nous imprimions, encore reçu 
aucun courrier officiel les informant de la décision du Conseil 
d'Etat. 

L'association découvre donc le communiqué de presse dans 
lequel il est fait mention que le partenariat culturel a été attribué 
au NEC. Elle salue la prise de décision du Conseil d'Etat après 
les nombreux mois d'attente et félicite le NEC d'être le premier 
partenaire culturel du canton. EIle espère qu'il sera suivi par 
bon nombre d'associations.... 

Elle regrette toutefois d'être informée par la presse plutôt que 
directement par le Decs. 

«Manquant cruellement d'informations, il nous est très difficile 
de faire des commentaires», explique Pascal Bühler, 
coprésident de l'association. «Nous nous posons néanmoins 
quelques questions: primo, est-ce que le dossier de la Plage n'a 
pas été retenu car il ne remplissait pas aux yeux de la 
Commission consultative de la culture les critères de «projet 
culturel ambitieux dans son contenu artistique» et n'était «pas 
capable de mettre en valeur notre région par l'originalité et 
qualité de ses propositions», selon les termes définis par le 
Decs? Nous en doutons fort! Deuxio, la commission 
consultative a-t-elle conclu que le festival de spectacles de rue 
de la Plage des Six-Pompes n'avait pas ou plus besoin «de 
développer de manière significative le potentiel de son 
projet»?.... Ce serait une erreur et une profonde 
méconnaissance du fonctionnement de cette manifestation! 



Enfin, qu'en est-il des autres manifestations phares du 
canton?», s'interrogent encore les organisateurs de la Plage, 
festival gratuit qui, pour mémoire, a rassemblé cet été quelque 
65 000 personnes. Une marée humaine «âgée de 3 à 103 
ans», de tout niveau social. /syb 

Les autres candidats au partenariat 

Outre la Plage des Six-Pompes, l'association Théâtre pour tous 
les étages, l'Avant-scène Opéra et L'outil de la ressemblance 
s'étaient portés candidats pour décrocher le soutien financier du 
canton. /ste 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Un NEC plus ultra représentera 
Neuchâtel 

 

ÉLITAIRE... «...La musique de l'ensemble chaux-de-fonnier l'est. Mais la façon 
dont le NEC la présente est accessible à tous», estime Claude Delley, membre de 
la commission consultative de la culture. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY) 
Le Nouvel Ensemble Contemporain - NEC - décroche le premier partenariat 
culturel du canton de Neuchâtel. Décidé en commission sur la base d'un dossier 
de postulation détaillé, le choix de l'ensemble chaux-de-fonnier cristallise la 
nouvelle approche du Conseil d'Etat en matière de soutien à la culture. L'aide 
matérielle doit aussi servir à l'image du canton. 
 

«Le NEC est fier de porter l'étendard neuchâtelois loin à la ronde!» Présidente et 
cofondatrice du Nouvel Ensemble Contemporain, Nathalie Dubois en rosit de 
plaisir. Ces trois prochaines années, l'ensemble chaux-de-fonnier recevra 50 000 
francs annuels au titre du partenariat culturel que le Conseil d'Etat neuchâtelois 
réserve pour soutenir des projets d'exception. 

Comme c'était le cas pour les anciens contrats de confiance (remplacés 
désormais par les partenariats culturels), cette aide aux projets artistiques 



pourra être renouvelée pour une nouvelle période de trois ans. «Ce partenariat 
n'est pas une rente. Il s'agit d'une relation privilégiée pour aider à se dépasser», 
souligne Suzanne Béri, cheffe du Service des affaires culturelles. Propos 
corroborés par la cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des 
sports (Decs): «Il ne s'agit pas de subventions, car celles-ci continueront d'être 
attribuées», a tenu à rassurer Sylvie Perrinjaquet, «mais nous passons d'un 
système d'arrosoir à une aide ciblée.» 

Inondée d'allégresse, la flûtiste Nathalie Dubois remercie: «La création du NEC, 
en 1995, avait signifié la reprise de la création contemporaine. Aujourd'hui, ce 
partenariat est un signe de reconnaissance de notre spécificité régionale. Notre 
seul souci désormais sera d'être à la hauteur de la tâche qui nous attend.» 

Le canton n'attend pas un retour sur investissements, mais son aide ciblée ne 
doit rien au hasard non plus. Le choix, entre cinq candidats, opéré par la cheffe 
du Decs et par le Conseil d'Etat vise, évidemment, à développer le potentiel du 
projet retenu. Mais il doit aussi, par son contenu artistique, être «capable de 
mettre en valeur notre région par l'originalité et la qualité de ses propositions». 
Un défi qui semble aller comme un gant au NEC, qui est présenté par l'Etat 
comme l'auteur de «programmes novateurs au rayonnement national et 
international». /STE 

 

SANTI TEROL 
  

Remise en question des candidats 
 
Jusqu'à ce que la Commission consultative de la culture entérine, en avril 2007, 
les partenariats culturel et de création, les demandes arrivaient au canton. Qui 
leur réservait un accueil favorable ou non. «Notre rôle était un peu celui d'une 
chambre d'enregistrement», note Sylvie Perrinjaquet en sa qualité de présidente 
de la commission. Désormais, l'Etat entend disposer d'une vision globale des 
demandes pour se déterminer plus sereinement. «Il y aura des réactions, nous le 
savons, mais cette démarche correspond à notre volonté de différencier les 
offres créatives, porteuses d'énergie. Nous voulons aussi donner la possibilité de 
s'envoler aux nouvelles générations», clarifie la cheffe du Decs. Pour cela, une 
simple sollicitation ne sera pas suffisante. «Une nouvelle ère a débuté ces trois 
dernières années. Nous portons un regard plus pointu sur les projets», prévient 
Suzanne Béri (archives Marchon). La cheffe du Service des affaires culturelles 
précise encore que l'étude des dossiers passe également par l'audition des 
candidats. «Nous posons des questions pointues qui obligent quelque peu les 
candidats à se remettre en question», poursuit Pierre-André Delachaux, membre 
de la sous-commission d'évaluation et de suivi du partenariat culturel. 
Le genre de questions, reprend l'artiste, porte notamment sur le passé artistique, 
le sens de la démarche présentée, le public cible, le rôle éducatif ou la prise de 
risques, car plus la démarche est pointue, plus le risque est grand. /ste 
 

Communication défaillante 
 
L'association Agora, organisatrice du plus grand festival des arts de la rue suisse, 
la Plage des Six-Pompes à La Chaux-de-Fonds, n'avait hier, à l'heure où nous 



imprimions, encore reçu aucun courrier officiel les informant de la décision du 
Conseil d'Etat. 
L'association découvre donc le communiqué de presse dans lequel il est fait 
mention que le partenariat culturel a été attribué au NEC. Elle salue la prise de 
décision du Conseil d'Etat après les nombreux mois d'attente et félicite le NEC 
d'être le premier partenaire culturel du canton. EIle espère qu'il sera suivi par 
bon nombre d'associations.... 
Elle regrette toutefois d'être informée par la presse plutôt que directement par le 
Decs. 
«Manquant cruellement d'informations, il nous est très difficile de faire des 
commentaires», explique Pascal Bühler, coprésident de l'association. «Nous nous 
posons néanmoins quelques questions: primo, est-ce que le dossier de la Plage 
n'a pas été retenu car il ne remplissait pas aux yeux de la Commission 
consultative de la culture les critères de «projet culturel ambitieux dans son 
contenu artistique» et n'était «pas capable de mettre en valeur notre région par 
l'originalité et qualité de ses propositions», selon les termes définis par le Decs? 
Nous en doutons fort! Deuxio, la commission consultative a-t-elle conclu que le 
festival de spectacles de rue de la Plage des Six-Pompes n'avait pas ou plus 
besoin «de développer de manière significative le potentiel de son projet»?.... Ce 
serait une erreur et une profonde méconnaissance du fonctionnement de cette 
manifestation! 
Enfin, qu'en est-il des autres manifestations phares du canton?», s'interrogent 
encore les organisateurs de la Plage, festival gratuit qui, pour mémoire, a 
rassemblé cet été quelque 65 000 personnes. Une marée humaine «âgée de 3 à 
103 ans», de tout niveau social. /syb 
 

Contre-pied à l'éphémère 
 
Dans son programme pour la saison 2008-2009, le NEC écrivait: «Face à la (dé) 
mesure actuelle des divertissements de masse, on aurait pu craindre pour la 
place attribuée aux productions artistiques dites pointues. Les sommes 
colossales accordées par les deniers publics aux manifestations sportives 
récentes (...) nous laissent songeurs.» Ce billet de perspective relevait toutefois 
que le NEC s'affirme comme «une formation pleine de ressources et d'avenir, 
justement parce que ne s'inscrivant pas dans l'éphémère.» Voilà une projection 
qui n'aura certainement pas déplu à la commission consultative de la culture. 
L'avenir, Nathalie Dubois s'est laissée aller à le façonner pour le mieux du NEC. 
«Ce partenariat doit nous servir à élargir la palette de nos créations à l'échelle 
nationale ou internationale. Nous voulons intensifier nos tournées, créer des 
passerelles entre les différentes créations artistiques et les différents publics. 
L'échange doit également s'effectuer avec d'autres ensembles. De nouvelles 
démarches et collaborations doivent être entreprises avec le Conservatoire 
neuchâtelois. De même qu'avec le Conservatoire de Genève en offrant des 
stages dans le cadre d'une formation professionnelle, ainsi qu'un prix de musique 
de chambre décerné aux jeunes musiciens. En dernier lieu, la présidente du NEC 
prévoit de «rétribuer un peu mieux les musiciens». /ste 
 

Les autres candidats au partenariat 
 



Outre la Plage des Six-Pompes, l'association Théâtre pour tous les étages, 
l'Avant-scène Opéra et L'outil de la ressemblance s'étaient portés candidats pour 
décrocher le soutien financier du canton. /ste 
 

Pour les candidats malheureux, des 
possibilités de soutien subsistent 
 
Les candidats malheureux au partenariat n'ont pas tout perdu. Si leur dossier n'a 
pas été retenu, ils peuvent tout de même présenter une demande de 
subventions. Cette même règle s'applique aux anciens bénéficiaires des contrats 
de confiance. Ces derniers ne pouvaient prétendre au partenariat. /ste 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Régions 

NEUCHATEL. Le Nouvel Ensemble Contemporain (NEC) 
bénéficie d'un partenariat public inédit. 

Neuchâtel met fin au saupoudrage culturel 

Pour la culture neuchâteloise, c'est une révolution. Dès le 1er 
janvier 2009, les contrats de confiance passés entre l'Etat et 
certains acteurs culturels régionaux seront remplacés par un 
nouvel outil: le partenariat culturel. L'aide financière porte 
toujours sur trois ans, mais les critères d'attribution sont 
resserrés. Pour la conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet, il s'agit 
de mettre fin «à la politique de l'arrosoir» qui a prévalu jusqu'ici 
pour favoriser «le rayonnement du canton» selon des critères 
qualitatifs. 

50000 francs sur trois ans 

Le nom du premier bénéficiaire du partenariat culturel a été 
dévoilé hier: il s'agit du Nouvel Ensemble Contemporain 
(NEC), à l'origine notamment de la biennale de musique 
contemporaine «Les Amplitudes» à La Chaux-de-Fonds. La 
formation recevra 50 000 francs de l'Etat en 2009, 2010 et 
2011. Une aide renouvelable une seule fois. «Pour nous, c'est 
une grande fierté, se réjouit Nathalie Dubois, flûte solo et 
présidente du NEC. Cela va nous permettre d'élargir notre 
palette de créations. On pourra partir en tournée et envisager 
des échanges avec d'autres formations européennes.» 

Le NEC a été retenu selon une procédure entièrement 
renouvelée. Les candidats au partenariat culturel ont dû remplir 
un questionnaire très complet concernant leurs créations à 
venir, leur public cible ou les retombées économiques 
projetées. La Commission consultative de la culture a pesé le 
pour et le contre avant de faire son choix parmi cinq candidats. 



Un choix repris à son compte par le Conseil d'Etat. «Ceux qui 
n'ont pas été retenus cette année pourront postuler l'an 
prochain», souligne Sylvie Perrinjaquet, tout en précisant que 
ce nouveau système «ne remet pas en question» l'octroi des 
subventions ordinaires. 

La nouvelle orientation «ambitieuse et ciblée» du Conseil d'Etat 
est loin de faire l'unanimité, en particulier parmi ceux qui y 
perdent au change. Dans le lot, la Compagnie théâtrale du 
Passage, à Neuchâtel. Au bénéfice d'un contrat de confiance 
depuis six ans, elle devra désormais se contenter de 
subventions ponctuelles. «L'argent de l'Etat (ndlr: 106 000 
francs en 2008) nous a permis d'atteindre un certain 
rayonnement en Suisse romande, note Frédéric Mairy, membre 
de la Compagnie. Avec cette décision, tout est remis en 
question. On détruit ce qu'on a construit patiemment.» 

Les Jardins musicaux de Cernier ont eu plus de chance. 
Egalement au bénéfice d'un contrat de confiance depuis six 
ans, ils ne pouvaient pas espérer décrocher un partenariat 
culturel. La subvention annuelle d'environ 100000 francs fait 
désormais l'objet d'une ligne budgétaire propre. «Nous n'y 
avons pas perdu grand-chose, estime Valentin Raymond, 
codirecteur de la manifestation. C'est une façon pour l'Etat de 
reconnaître notre importance. C'est capital. Car contrairement à 
d'autres, nous ne disposons d'aucun soutien communal.» 

«Favoriser les petits copains» 

Le soutien réitéré aux Jardins musicaux et le choix du NEC 
suscitent l'amertume de plusieurs acteurs culturels. Parmi eux, 
Yves Senn, directeur et créateur de L'Avant-scène Opéra, 
candidat malheureux à l'obtention d'un partenariat culturel. 
«L'Etat veut faire des choix. Quand on n'a pas beaucoup 
d'argent, il vaut mieux saupoudrer pour assurer la survie d'un 
tissu culturel varié.» 



Le chef d'orchestre reconnaît «la grande qualité» du NEC, mais 
il regrette «l'arbitraire» d'un choix qui va «semer la zizanie». 
«L'Etat s'improvise juge culturel. Pour lui, c'est l'occasion de 
favoriser les petits copains. La procédure est cavalière. On ne 
nous a même pas reçus pour nous expliquer pourquoi nous 
n'étions pas retenus. Je n'exclus pas de recourir contre cette 
décision. C'est une décision étatique. Cela doit être possible.» 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RENDEZ-VOUS 

ET ENCORE 

CLASSIQUE 

OSR Concert anniversaire aux sons de Wagner et de Mort et 
transfiguration de Richard Strauss. Genève. Victoria Hall. Di 30. 
Lausanne. Théâtre de Beaulieu. Lu 1er décembre. 

June Anderson La célèbre soprano promène sa voix de 
Haendel à Broadway, en passant par Mozart. Genève. Victoria 
Hall. Ma 2,20 h 30. 

Dada est tatou Le Nouvel ensemble contemporain explore 
l'univers de Satie et Hans Zender. Neuchâtel. Centre 
Dürrenmatt. Ma 3, 19 h. 
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Nouvel Ensemble contemporain
«Dada ne parle pas, dada n'a pas d'idée fixe, dada n'attrape pas les mouches,
dada est tatou, tout est dada.» Fidèle à son esprit vagabond et son goût pour
les projets inattendus, le NEC se fait dada le temps d'un spectacle qui allie
musique et textes récités. Gilles Tschudi lira quelques pages de Schwitters ou de
Tristan Tzara, qui écrivait en 1918 en exergue du Manifeste Dada: «La magie du
mot – DADA –, qui a mis les journalistes devant la porte d'un monde imprévu,
n'a pour nous aucune importance.» En contrepoint, les musiciens du NEC
égraineront quelques insolences poétiques de Satie (Embryons desséchés ou
Enfantillages pittoresques) et de Hans Zender. En 2001, ce dernier a écrit
Cabaret Voltaire, sur des mots d'Hugo Ball, du nom du fameux café zurichois où
le mouvement avait pris ses quartiers.
Jonas Pulver

«Dada est Tatou, tout est dada» - Nouvel Ensemble contemporain
À voir jusqu'au
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MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE
Le mouvement skinhead retracé
Dans la lignée de l’exposition «La marque jeune»,
le cinéaste suisse Daniel Schweizer revient ce soir
sur son documentaire «Skinhead Attitude» (2003).
Auditoire du Musée d’ethnographie, Neuchâtel Ma 20h15
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CONCERT

Deux chœurs et un orchestre en œuvres majeures
L’Orchestre de chambre de La

Chaux-de-Fonds fête cette année
son 50e anniversaire. Il donnait
dimanche au temple du Bas, à
Neuchâtel, un concert en colla-
boration avec l’ensemble La Cro-
che-Chœur et le Petit Chœur
Numa-Droz. L’important effectif
vocal et instrumental a permis
d’inscrire au programme des
œuvres majeures du répertoire
classique habituellement réser-
vées à des formations profession-
nelles.

Sous la direction de Nathalie
Dubois, la «Sinfonia en ré ma-
jeur pour orgue et orchestre» de
Bach ouvre le concert et annonce
le «Magnificat» BWV 243: de
magnifiques alternances entre
les pleno et les airs cisèlent le
texte latin, le renforcent à me-
sure que l’œuvre progresse. La
masse du chœur exprime la jubi-
lation autant que la sérénité; sen-
timents renforcés par l’excellent
quatuor de solistes – Miriam Ael-
lig, Fabian Schofrin, Christophe
Gindraux, Marcus Niedermeyer

– dont il faut souligner la qualité
d’interprétation. Christophe
Haug dirige dans la deuxième
partie du concert le Petit Chœur
Numa-Droz, qui présente deux
extraits d’opéras de Haendel.
L’invention mélodique d’«Al-
cina» ressort avec nuance, fort
bien accompagnée par l’orches-
tre. «Une Cantate de Noël» d’Ar-
thur Honegger vient alors clore
la soirée dans le mystère de la
naissance du Christ. La musique,
aux contours souvent insaisissa-
bles, dévoile des harmonies et des
lignes inattendues. Marcus Nie-
dermeyer, baryton basse, livre
une prestation grave et sensible.

Ce concert, fruit d’une belle
collaboration entre différents en-
sembles du canton, démontre
que la musique savante peut être
appréciée du plus grand nombre,
à juste titre.

FABRICE DUCLOS

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue -
Salle de musique,
dimanche 7 décembre, 17h

AU TEMPLE DU BAS Fruit d’une belle collaboration entre différents ensembles du canton, le concert a démontré
que la musique savante peut être appréciée du plus grand nombre. (DAVID MARCHON)

Le Nouvel Ensemble
contemporain s’associe au
Centre Dürrenmatt pour
marier musique et littérature.
Un grand collage sous
le signe du dadaïsme,
à déguster demain
à Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

«D
ada est tatou,
tout est dada»!
Tout un pro-
gramme! «Ce

que nous proposons, ce n’est
pas un concert prémaché,
mais une récréation divertis-
sante et constructive», an-
nonce Pierre-Alain Monot,
chef titulaire du Nouvel En-
semble contemporain (NEC).

Cette récréation, demain au
Centre Dürrenmatt à Neu-
châtel, prendra la forme d’un
collage musical et littéraire,
d’un dialogue entre de petits
textes et de courtes partitions.
«Tout cela est conçu comme
un spectacle avec, je l’espère,
une dramaturgie forte», for-
mule encore le chef de l’en-
semble chaux-de-fonnier.

Sur le pupitre, deux compo-
siteurs, Erik Satie et Hans
Zender. L’un inscrira dans ce
doux délire dadaïste ses «Em-
bryons desséchés», ses «Me-
nus propos enfantins» et ses
«Enfantillages pittoresques».
L’autre, son «Cabaret Vol-
taire», version musicale des
poèmes phonétiques de Hugo
Ball, l’un de ceux par qui le
scandale dada arriva.

«Satie a donné une étincelle
qui alimente encore quantité

de compositeurs contempo-
rains», éclaire Pierre-Alain
Monot. «C’est un précurseur
en tout. On a dit qu’il l’était du
dadaïsme, puis on a dit qu’il
n’était surtout pas un dada¨̈iste!
Lui-même n’a jamais voulu se
glisser dans aucune catégorie.
Mais il nous a paru intéressant
d’instiller dans ce programme
sa folie, sa faculté de réinven-
ter des formes à une époque
où, en musique, régnait une ri-
gidité assez effrayante».

Le NEC et Gilles Tschudi
avaient collaboré à Winter-
thour sur «L’Histoire du sol-
dat» de Stravinski. Récidiviste,
le comédien s’en viendra prê-
ter sa voix et sa présence aux
petits textes signés par un flo-
rilège de plumes dadaïstes,
Tristan Tzara, Kurt Schwit-
ters, Paul Scheerbart, Chris-
tian Morgenstern. «Ces textes
vont dans des directions diffé-
rentes, ils échappent aux éti-
quettes. Bref, ils présentent
tout ce que l’on peut attendre
du dadaïsme». Des exemples?
«a e ou o youyouyou i e ou o»,
écrit Tzara dans «Pélamide».
«C’était un buste vraiment
splendide, contre-plaqué en
marbre, nu, une pièce vrai-
ment parfaite. Emilie, pour
rire, le laqua en noir. Puis elle
laqua le canari, et tiens, quand
elle le remit dans sa cage, la
pauvre bête ne chantait plus
que des chants nègres», délire
Schwitters. Autres bribes
créatrices apportées à ce grand
collage bien dans l’esprit du
mouvement, des impros mu-
sicales viendront se greffer
sur les poèmes, grâce aux in-

terventions de Kornelia
Bruggmann, soprano, et de
Marie Schwab, altiste.

«Dada, ça vous chavire, ça
stimule les neurones dans
l’imagination et la fantaisie»,
conclut Pierre-Alain Monot.
«Il est proche en cela de la
musique que le NEC prati-
que, destinée à bousculer l’or-
dre établi pour en créer un au-
tre qui doit, forcément être
bousculé à son tour!» /DBO

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt,
mercredi 3 décembre à 19h

NEC Kornelia Bruggmann et le Nouvel Ensemble contemporain, lors de la création de «Cabaret Voltaire» cet été aux Jardins musicaux.
(SP-PIERRE-WILLIAM HENRY)

NEC

Dada pour tous, tous pour Dada!

Ensemble, faire fi des barrières
Plus qu’une impulsion, un partenariat. Celui que

la Fondation Nestlé pour l’art a conclu avec le
NEC. «Notre mandat, c’était de créer quelque
chose qui sorte du cadre de ce que nous
présentons habituellement dans notre saison».
En d’autres termes, quelque chose qui puisse
rencontrer le désir de la fondation: promouvoir
des rencontres transdisplinaires.

Or donc, le NEC a décidé de conjuguer, en toute
liberté, musique et littérature, s’ouvrant ainsi un
champ de création «au contenu très varié».
Restait à trouver un écrin digne des noces, chose

faite avec le Centre Dürrenmatt. «Il est important
que le NEC joue ailleurs qu’à La Chaux-de-Fonds,
Zurich ou Schaffhouse. Le Centre possède un
charme particulier, adapté à des concerts en petit
effectif. Et puis, il entretient un lien évident avec la
littérature».

Immédiate, l’entente avec la directrice du CDN,
Janine Perret Sgualdo, a débouché sur une
collaboration pour trois concerts aux «visages très
différents». Après Dada, Robert Walser noyautera
«A l’écart», le 1er avril, Friedrich Dürrenmatt
orientera «Autour du Minotaure», le 1er juillet /dbo

NEUCHÂTEL

Musique,
mots
et bruits

La galerie YD, à Neuchâtel,
accueille vendredi plusieurs ar-
tistes de la région pour une
nouvelle soirée Pisser dans un
violon. De l’autre côté du
miroir et la compagnie
C.A.B.A.R.T. proposeront deux
créations conçues pour l’occa-
sion, dans un registre qui mêle
musique, bruit, théâtre et texte.
Dans le duo Poesisonor, l’uni-
vers polyglotte et ludique de
Laurent Guénat sera soutenu
par la contrebasse de Brooks
Giger. Emmanuel du Pasquier,
alias Paxon, sera également de
la partie.

Enfin, ce sera l’occasion de
découvrir les livres des Edi-
tions -36°, créés et animées par
Laurent Guénat et Patrick Au-
derset. /comm

Neuchâtel, galerie YD, rue Fleury 6,
vendredi 5 décembre à 21h

! Dada vit Le dadaïsme apparaît alors que la Première Guerre mondiale fait rage, le 5 février 1916.
Quelques artistes lui donnent le jour, à Zurich, dans une taverne de la Spielgasse rebaptisée Cabaret Voltaire.
Parmi eux: Hugo Ball, Jean Arp, Emmy Hennings, Tristan Tzara, Marcel Janco. Comme beaucoup d’autres
mouvements artistiques, Dada décoiffe tous les arts: la littérature, la musique, le collage et le dessin, la
peinture, la photographie, la sculpture. Il s’affranchit des conventions, il lâche la bride à la dérision,
l’extravagance, l’irrespect.
! Dada meurt Les surréalistes enterreront le mouvement, considéré comme mort en 1921 déjà.In
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Dada pour tous, tous pour Dada! 

 
NEC Kornelia Bruggmann et le Nouvel Ensemble contemporain, lors de la création 
de «Cabaret Voltaire» cet été aux Jardins musicaux. 
Le Nouvel Ensemble contemporain s'associe au Centre Dürrenmatt pour marier 
musique et littérature. Un grand collage sous le signe du dadaïsme, à déguster 
demain à Neuchâtel. 
 

«Dada est tatou, tout est dada»! Tout un programme! «Ce que nous proposons, ce 
n'est pas un concert prémaché, mais une récréation divertissante et constructive», 
annonce Pierre-Alain Monot, chef titulaire du Nouvel Ensemble contemporain (NEC). 

Cette récréation, demain au Centre Dürrenmatt à Neuchâtel, prendra la forme d'un 
collage musical et littéraire, d'un dialogue entre de petits textes et de courtes 
partitions. «Tout cela est conçu comme un spectacle avec, je l'espère, une 
dramaturgie forte», formule encore le chef de l'ensemble chaux-de-fonnier. 

Sur le pupitre, deux compositeurs, Erik Satie et Hans Zender. L'un inscrira dans ce 
doux délire dadaïste ses «Embryons desséchés», ses «Menus propos enfantins» et 
ses «Enfantillages pittoresques». L'autre, son «Cabaret Voltaire», version musicale 
des poèmes phonétiques de Hugo Ball, l'un de ceux par qui le scandale dada arriva. 

«Satie a donné une étincelle qui alimente encore quantité de compositeurs 
contemporains», éclaire Pierre-Alain Monot. «C'est un précurseur en tout. On a dit 
qu'il l'était du dadaïsme, puis on a dit qu'il n'était surtout pas un dada¨¨iste! Lui-
même n'a jamais voulu se glisser dans aucune catégorie. Mais il nous a paru 
intéressant d'instiller dans ce programme sa folie, sa faculté de réinventer des 
formes à une époque où, en musique, régnait une rigidité assez effrayante». 



Le NEC et Gilles Tschudi avaient collaboré à Winterthour sur «L'Histoire du soldat» 
de Stravinski. Récidiviste, le comédien s'en viendra prêter sa voix et sa présence 
aux petits textes signés par un florilège de plumes dadaïstes, Tristan Tzara, Kurt 
Schwitters, Paul Scheerbart, Christian Morgenstern. «Ces textes vont dans des 
directions différentes, ils échappent aux étiquettes. Bref, ils présentent tout ce que 
l'on peut attendre du dadaïsme». Des exemples? «a e ou o youyouyou i e ou o», 
écrit Tzara dans «Pélamide». «C'était un buste vraiment splendide, contre-plaqué 
en marbre, nu, une pièce vraiment parfaite. Emilie, pour rire, le laqua en noir. Puis 
elle laqua le canari, et tiens, quand elle le remit dans sa cage, la pauvre bête ne 
chantait plus que des chants nègres», délire Schwitters. Autres bribes créatrices 
apportées à ce grand collage bien dans l'esprit du mouvement, des impros 
musicales viendront se greffer sur les poèmes, grâce aux interventions de Kornelia 
Bruggmann, soprano, et de Marie Schwab, altiste. 

«Dada, ça vous chavire, ça stimule les neurones dans l'imagination et la fantaisie», 
conclut Pierre-Alain Monot. «Il est proche en cela de la musique que le NEC 
pratique, destinée à bousculer l'ordre établi pour en créer un autre qui doit, 
forcément être bousculé à son tour!» /DBO 

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt, mercredi 3 décembre à 19h 

 

DOMINIQUE BOSSHARD 
  

Bioexpress 
 
Dada vit Le dadaïsme apparaît alors que la Première Guerre mondiale fait rage, le 5 
février 1916. Quelques artistes lui donnent le jour, à Zurich, dans une taverne de la 
Spielgasse rebaptisée Cabaret Voltaire. Parmi eux: Hugo Ball, Jean Arp, Emmy 
Hennings, Tristan Tzara, Marcel Janco. Comme beaucoup d'autres mouvements 
artistiques, Dada décoiffe tous les arts: la littérature, la musique, le collage et le 
dessin, la peinture, la photographie, la sculpture. Il s'affranchit des conventions, il 
lâche la bride à la dérision, l'extravagance, l'irrespect. 
Dada meurt Les surréalistes enterreront le mouvement, considéré comme mort en 
1921 déjà. 
 

Ensemble, faire fi des barrières 
 
Plus qu'une impulsion, un partenariat. Celui que la Fondation Nestlé pour l'art a 
conclu avec le NEC. «Notre mandat, c'était de créer quelque chose qui sorte du 
cadre de ce que nous présentons habituellement dans notre saison». En d'autres 
termes, quelque chose qui puisse rencontrer le désir de la fondation: promouvoir 
des rencontres transdisplinaires. 
Or donc, le NEC a décidé de conjuguer, en toute liberté, musique et littérature, 
s'ouvrant ainsi un champ de création «au contenu très varié». Restait à trouver un 
écrin digne des noces, chose faite avec le Centre Dürrenmatt. «Il est important que 
le NEC joue ailleurs qu'à La Chaux-de-Fonds, Zurich ou Schaffhouse. Le Centre 



possède un charme particulier, adapté à des concerts en petit effectif. Et puis, il 
entretient un lien évident avec la littérature». 
Immédiate, l'entente avec la directrice du CDN, Janine Perret Sgualdo, a débouché 
sur une collaboration pour trois concerts aux «visages très différents». Après Dada, 
Robert Walser noyautera «A l'écart», le 1er avril, Friedrich Dürrenmatt orientera 
«Autour du Minotaure», le 1er juillet /dbo 
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Instruments de conquête
D'une incroyable inventivité
technique et sonore, les
«Sequenzas» de Berio ont

bouleversé l'interprétation contemporaine. Elles sont à (re)découvrir
samedi à La Chaux-de-Fonds.

Sans aucun doute, le XXe siècle musical a vu l'essor des interprètes et le déclin
des compositeurs, du moins lorsqu'il s'agit de reconnaissance publique. Si
Maurizio Pollini ou Anne-Sophie Mutter remplissent les salles de concert, quel
compositeur contemporain peut en dire autant?

Luciano Berio (1925 –2003), lui, a trouvé dans cette magnificence instrumentale
une inspiration, un désir de conquérir de nouveaux espaces, d'explorer des
gestes et des timbres inédits. «J'ai beaucoup de respect pour la virtuosité»,
disait le compositeur italien, avant d'insister sur l'importance d'une «virtuosité de
la connaissance, de la sensibilité et de l'intelligence». Entre 1958 et 2002, il a
réalisé ce qui restera sans doute comme son legs le plus formidable, treize
Sequenzas, treize pièces solo destinées à transcender les possibilités de la
harpe, du piano ou encore du violoncelle.

En point d'orgue de leur saison baptisée «Solitudes», les Heures de Musique de
La Chaux-de-Fonds ont choisi de réunir samedi les Sequenzas pour flûte, haut-
bois, trombone, voix, clarinette et accordéon. Dans l'écrin épuré du Musée des
Beaux-Arts, les solistes du Nouvel Ensemble Contemporain exposeront ces
objets sonores aux structures et reliefs les plus inattendus. Des vocalises
jubilatoires de la Sequenza pour voix aux mystérieux souffles multiphoniques de
celle pour trombone, la fin comme les moyens révèlent une créativité
génialement débridée.

Une diversité et une richesse à l'image des amitiés dont les Sequenzas sont
issues. Car pour créer des approches radicalement nouvelles de chaque
instrument, Berio a longuement travaillé avec les meilleurs musiciens de sa
généraration, notamment le flûtiste Severino Gazzelloni ou le hautboïste Heinz
Holliger. Une démarche visionnaire, aujourd'hui reconnue comme un nouveau
tremplin de la création musicale.

Le concert sera précédé d'une causerie à 19h45.
Jonas Pulver

Les Heures de Musique, Sequenzas
Vous y étiez? Réagissez!



 
L'agenda culturel romand 

Liste des manifestations 
 

Nouvel Ensemble Contemporain - Véronique Lacroix 

Rubriqu
e:  Classique , Contemporain 

date:  08.02.2009   
Lieu:  L'Heure Bleue - Théâtre , La Chaux-de-Fonds   

Heures:  17 
Prix:  30.- ; Tarif réduit: 25.-, 20.- 

Locatio
n:  032 967 60 50 

  
  
 

 

Nouvel Ensemble Contemporain - NEC  
Véronique Lacroix, direction  
  
Ana Sokolovic (1968) Géométrie sentimentale (1997) pour ensemble Pierre 
Klanac (1971) La joie éclatante des jeunes époux (1999) pour 16 musiciens  
Nicole Lizée Left Brain, right Brain (2002) pour flûte, clarinette (+clarinette 
basse), trompette, trombone, violon, violoncelle, contrebasse, piano, 
percussion Claude Vivier (1948-1983) Pulau Dewata (version de John Rea – 
1986) pour flûte, clarinette, cor, trompette, harpe, trois percussions, violon, 
deux violoncelles et deux contrebasses  
 
Enregistrement Radio Suisse Romande - Espace 2  
 
Une carte blanche a été confiée à Véronique Lacroix qui nous racontera sa 
culture, nous dévoilera un petit carré de son environnement musical : pour 
nous conforter dans une image sauvage et bucolique du Canada ou nous 
plonger dans un univers de verre, d’acier et de béton ? Ressentirons-nous 
l’onde de choc de courants culturels projetés les uns contre les autres dans 
cette société aussi multiculturelle que la nôtre ? À n’en pas douter : un 
programme où la raison n’aura pas son heure de gloire. 
 Consulter le complément rédactionnel 
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ACTUALITÉ
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Fréquence Jura SA
20, rue du 23-Juin

CH-2800 Delémont

Tél : +41 (0)32 421 70 40

Fax : +41 (0)32 421 70 27

Email : administration@rfj.ch

RJB Radio Jura Bernois SA
L'Orgerie 9

CH-2710 Tavannes

Tél : +41 (0)32 482 60 30

Fax : +41 (0)32 482 60 27

Email : administration@rjb.ch

RTN SA
Champs-Montants 16a

CH-2074 Marin

Tél : +41 (0)32 756 01 40

Fax : +41 (0)32 756 01 27

Email : administration@rtn.ch

  

La Belle Province à La Chaux-de-Fonds

Des airs du Québec au Théâtre de l’Heure Bleue à La Chaux-de-
Fonds.
 
Le Nouvel ensemble contemporain donne dimanche un concert
baptisé «Géométrie sentimentale». Le Nec a invité la Québécoise
Véronique Lacroix qui dirigera quatre œuvres de compositeurs
canadiens.
 

Le concert débute à 17 heures. Réservation billetterie de l'Heure Bleue /nr

http://twitter.com/home?status=http%3a%2f%2fwww.rtn.ch%2fscripts%2fModules%2fNews%2fListOne.aspx%3fprint%3d1%26idNews%3d220419%26idn%3d79
http://digg.com/submit?phase=2&url=http%3a%2f%2fwww.rtn.ch%2fscripts%2fModules%2fNews%2fListOne.aspx%3fprint%3d1%26idNews%3d220419%26idn%3d79&title=La+Belle+Province+%c3%a0+La+Chaux-de-Fonds
http://del.icio.us/post?url=http%3a%2f%2fwww.rtn.ch%2fscripts%2fModules%2fNews%2fListOne.aspx%3fprint%3d1%26idNews%3d220419%26idn%3d79&title=La+Belle+Province+%c3%a0+La+Chaux-de-Fonds
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mailto:administration@rfj.ch
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Nouvel Ensemble Contemporain - Véronique 
Lacroix 

Rubrique:  Classique , Contemporain 
date:  08.02.2009   
Lieu:  L'Heure Bleue - Théâtre , La Chaux-de-Fonds   

Heures:  17 
Prix:  30.- ; Tarif réduit: 25.-, 20.- 

Location:  032 967 60 50 
Complément 
rédactionnel:  Voir plus d'information 

  
  

 

 

Nouvel Ensemble Contemporain - NEC  
Véronique Lacroix, direction  
  
Ana Sokolovic (1968) Géométrie sentimentale 
(1997) pour ensemble Pierre Klanac (1971) La 
joie éclatante des jeunes époux (1999) pour 16 
musiciens  
Nicole Lizée Left Brain, right Brain (2002) pour 
flûte, clarinette (+clarinette basse), trompette, 
trombone, violon, violoncelle, contrebasse, piano, 
percussion Claude Vivier (1948-1983) Pulau 
Dewata (version de John Rea – 1986) pour flûte, 
clarinette, cor, trompette, harpe, trois 
percussions, violon, deux violoncelles et deux 
contrebasses  
 
Enregistrement Radio Suisse Romande - Espace 2  
 
Une carte blanche a été confiée à Véronique 
Lacroix qui nous racontera sa culture, nous 
dévoilera un petit carré de son environnement 
musical : pour nous conforter dans une image 
sauvage et bucolique du Canada ou nous plonger 
dans un univers de verre, d’acier et de béton ? 
Ressentirons-nous l’onde de choc de courants 
culturels projetés les uns contre les autres dans 
cette société aussi multiculturelle que la nôtre ? À 
n’en pas douter : un programme où la raison 
n’aura pas son heure de gloire. 
 Consulter le complément rédactionnel 

 



À voir jusqu'au

Salle
LA CHAUX-DE-FONDS - L'HEURE BLEUE

Nouvel Ensemble Contemporain
8 février 2009

Nouvel Ensemble
contemporain
Toujours  friand  de
nouveaux espaces sonores,
artistiques  ou
géographiques,  le  Nouvel

Ensemble  contemporain  (NEC)  met  à  l'honneur  les  compositeurs  du
Canada, peu joués sous nos latitudes, sous l'égide de la cheffe d'orchestre
Véronique Lacroix. Figure de proue de la scène contemporaine canadienne,
Claude Vivier (1948-1983) a subi des influences diverses, de Stockhausen à
la  musique asiatique.  Il  écrit  Pulau Dewata  (l'île  des dieux à Bali)  pour
ensemble variable à son retour d'un voyage en Indonésie. Nicole Lizée, elle,
propage des essences plus urbaines. Mélangeant instruments acoustiques
et traitement électronique en temps réel, elle convoque les grands films de
science-fiction des années 50 et 60 dans Left Brain/Right Brain. Des œuvres
d'Ana Sokolovic et Pierre Klanac complètent le programme.

Jonas Pulver

dimanche 8 février 2009 17:00

Horaires & salles

L'Heure Bleue

av. Léopold-Robert 27-29, 2301 La Chaux-de-Fonds
site: www.heurebleue.ch
email: admin (at) heurebleue.ch
tél: 032 912 57 50
fax: 032 912 57 52
Réservations
L'Heure Bleue loc.
av. Léopold-Robert 27-29, 2301 La Chaux-de-Fonds
site: www.heurebleue.ch
email: billet (at) heurebleue.ch
tél: 032 967 60 50
fax: 032 722 07 86
Horaires
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La crise financière menace-t-elle
la caisse de pension unique du canton?
La future caisse de pension unique du canton de Neuchâtel est-elle menacée
par la crise financière? Le radical-libéral Frédéric Hainard le pense et pose une série
de questions à l’exécutif. L’urgence a été acceptée, de justesse, mais le Conseil
communal répondra lors de la prochaine séance. /lby
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LA CHAUX-DE-FONDS

Les tapis rouges
victimes de la lèpre

En ville, il n’y a pas que le
pont de l’Hôtel-de-Ville et la
chaussée des rues du Crêt et
du Manège qui sont en mau-
vais état, comme nous
l’avons dit dans notre édition
de lundi. Les passages pour
piétons passés en enrobé co-
loré rouge brique en au-
tomne 2006, comme celui
devant le collège de la Pro-
menade par exemple, sont
aussi fortement dégradés. A
qui la faute?

«Nous avons une séance
avec l’entreprise qui a posé
cet enrobé le 24 février», ré-
pond aux Travaux publics
l’ingénieur communal Jean-
Claude Turtschy. Il reconnaît
sans détours qu’il y a eu un
problème. Un problème as-
sez sérieux, puisque les trois
quarts de la trentaine de pas-
sages piétons «type école»
marqués en rouge – par souci
de sécurité – sont mal foutus.
«Après le premier hiver, il y
avait déjà des signes inquié-

tants», se souvient l’ingé-
nieur.

La Ville a écrit à l’entre-
prise pour exiger une réfec-
tion sous garantie. Elle a
aussi demandé une expertise
– à l’EPFL – pour expliquer
une aussi rapide et large dé-
gradation et ne pas risquer de
se retrouver dans la même si-
tuation après réparation. En
bref, il semble qu’un granulat
de la composition de l’enrobé
est sensible au gel et que, par
ailleurs, cet enrobé n’a pas
été assez compacté à certains
endroits. Ce qui expliquerait
que le revêtement rouge ait
tout de même tenu sur un
quart des passages piétons
concernés.

La réunion du 24 devrait
permettre de fixer le calen-
drier des réfections. Quoi
qu’il en soit, Jean-Claude
Turtschy dit clairement que
ces passages, une partie au
moins, doivent être refaits cet
été. /ron

PROMENADE Posé en 2006, l’enrobé du passage piétons spécial collège
se fait déjà la malle. (CHRISTIAN GALLEY)

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a voté mardi
soir par 25 voix sans
opposition une résolution
soutenant le choix du Conseil
d’Etat d’implanter le site
mère-enfant d’Hôpital
neuchâtelois à La Chaux-de-
Fonds.

LÉO BYSAETH

«N
ous combattons
l’urgence car cette
résolution ne fera
qu’enfoncer des

portes ouvertes.» L’udc Marc
Schafroth, qui présentait la po-
sition de son groupe, n’a pas
convaincu, mardi soir, les re-
présentants des autres groupes
du législatif chaux-de-fonnier.

La résolution présentée par
le groupe libéral-radical pour
soutenir le choix du Conseil
d’Etat d’implanter le site mère-
enfant à l’Hôpital de La
Chaux-de-Fonds a été plébisci-
tée – hormis l’abstention de
l’udc.

Pour le conseiller communal
Jean-Pierre Veya, la résolution,
si elle ne fait que réaffirmer
une position déjà fermement
défendue par l’exécutif, n’est
pas inutile: «C’est un soutien,
un outil de plus.»

Dans son argumentaire à
l’appui de la résolution, André
Moser a rappelé la logique po-
litique qui a présidé au choix
du Conseil d’Etat, soucieux de
«respecter un juste équilibre.»

Ainsi, «pour contrebalancer»
le «pôle d’attraction naturel»
qui se trouve à Neuchâtel, «il
faut maintenir et développer
des compétences attractives à
La Chaux-de-Fonds». Un «hô-
pital de qualité» est un des élé-
ments essentiels de cette at-
tractivité. Pour l’élu, le site
mère-enfant est une garantie
pour que l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds continue

d’abriter une médecine de
qualité. Pourquoi? «La pré-
sence d’un tel site implique
une activité d’anesthésie 24h
/24 avec des gens compétents
dans ce domaine.»

Et de dessiner le scénario ca-
tastrophe qui attend l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds si l’ini-
tiative Haeberli, qui réclame
que le site mère-enfant soit im-
planté à Neuchâtel, est votée
par le peuple.

«Sans gynécologie, sans obs-
tétrique et sans pédiatrie, il n’y
aura plus d’ORL et on n’aura
plus besoin d’un service
d’anesthésie performant en
permanence [...] Dès lors, plus
de chirurgie majeure, plus de
chirurgie d’urgence, plus de
soins continus. Les soins inten-
sifs deviennent sous-occupés et
c’est la médecine qui en pâtit.
Tout s’effondre, comme un ali-
gnement de pièces de dominos.
Et [...] les médecins ne voient

plus guère d’attraits à s’instal-
ler dans le Haut.»

Loin d’être «utopique», ce
scénario est déjà en marche, es-
time l’auteur de l’interpellation,
qui constate que «la plupart des
chefs de départements médi-
caux actuellement en charge
sont basés à Pourtalès.» A sui-
vre, si La Chaux-de-Fonds perd
le site mère-enfant, «une suroc-
cupation du site de Pourtalès.»

La résolution demande au
Conseil d’Etat de s’engager fer-
mement dans la campagne. Le
gouvernement «doit convain-
cre l’ensemble de la population
de ce canton qu’il en va de son
équilibre social, démographi-
que et économique, que le
choix qu’il a fait soit ap-
prouvé.» «Il faut», estime An-
dré Moser, que le Conseil
d’Etat convainque nos conci-
toyens que ce qui est bon pour
La Chaux-de-Fonds est bon
pour le canton.» /LBY

MATERNITÉ Les autorités chaux-de-fonnières attendent du Conseil d’Etat qu’il fasse campagne pour soutenir
l’implantation du site mère-enfant à La Chaux-de-Fonds. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les élus veulent
un hôpital de qualité

«Il faut que
le Conseil d’Etat
convainque
nos concitoyens
que ce qui est
bon pour La
Chaux-de-Fonds
est bon pour
le canton»

André Moser

Des débats, parfois à la pelle à neige...
! Affichage culturel Le rapport d’information sur l’affichage culturel

(notre édition du 31 janvier), bien qu’agréé par tous, a donné lieu a
une avalanche de remarques et de questions. Le Conseil communal a
assuré que les manifestations sportives trouveraient en leur temps
des moyens d’information publics appropriés. Des regrets ont été
exprimés par Le Locle, cavalier seul en la matière.

! Routes mal déblayées Le groupe udc a obtenu une discussion en
urgence sur le déneigement. «Nos routes n’étaient pas mieux
qu’ailleurs», a lancé l’interpellateur Parel. Son camarade de parti et
néanmoins conseiller communal Pierre Hainard a démenti.

! Pont de l’Hôtel-de-Ville Longue discussion, là encore, avec ce cri du
cœur de l’udc Daniel Nussbaumer, qui craint qu’on fasse la part trop
belle aux piétons sur le pont rénové (notre édition du 2 février): «Par
pitié, arrêtez de freiner la circulation avec des mesures qui ne servent
à rien. Nous sommes en train d’étouffer la ville!»

! Déchetterie intercommunale Frédéric Hainard a interpellé le Conseil
communal pour que soit créée une déchetterie interrégionale au lieu
de la déchetterie intercommunale prévue aux Eplatures et combattue
par référendum. Pierre Hainard a répondu que, justement, au départ,
on parlait d’une installation régionale, mais que cette vision avait fait
place, dans le cadre du Run, à une vision cantonale. /lby

Geste humanitaire
Le pop voulait, par le biais d’un arrêté urgent, que la Ville

verse un don de 10 000 fr. à la Chaîne du bonheur pour venir
en aide aux victimes civiles palestiniennes de la Bande de Gaza.
La somme devait être prise hors dotation budgétaire, de
manière à ne pas émarger à la maigre somme à disposition du
conseil communal pour ce chapitre: 15 000 fr. par an. Une
discussion captivante s‘en est suivie. Jean-Charles Legrix
(udc), trouvait qu’attribuer explicitement la somme à l’aide aux
Palestiniens revenait à prendre parti. Francis Stähli (pop) a
admis que le raisonnement de son adversaire de l’autre bout de
l’échiquier politique se tenait. Une proposition d’amendement a
été faite, au terme de laquelle l’aide a été votée, en faveur de la
Croix-Rouge. Le Conseil communal s’est engagé à expliquer
dans une lettre que cette somme devrait être utilisée là où les
besoins s’en faisaient sentir en faveur des civils des deux
camps, Palestiniens ou Israéliens. Le débat a aussi permis à
Didier Berberat d’expliquer que l’aide humanitaire en cas de
conflit était du ressort de la Confédération et non des
communes. /lby

L’HEURE BLEUE

Avec le NEC, foin
de l’académisme!

Les invités du Nouvel en-
semble contemporain (NEC),
dimanche au théâtre de
L’Heure bleue à La Chaux-de-
Fonds, viendront du Québec.

Qu’allons-nous découvrir?
Qui est Nicole Lizée dont
l’ouvrage «Left brain /right
brain» né d’images et de sons
associés à des films de science-
fiction des années 1950-1960
se veut un hommage à un cer-
veau prisonnier! Pierre Kla-
nac, lui, a adopté d’autres maî-
tres à penser. «La joie des jeu-
nes époux», partition écrite en
2002, expérimente les possibi-
lités d’une musicalité festive
décalée du lieu même de la
fête.

Le NEC, qui n’a décidé-
ment aucune tendresse pour
l’académisme, a placé encore à
ce programme «Pulau De-
wata», une page de Claude
Vivier, dénommé dans son
pays «marginal de génie qui a
trouvé ce que d’autres cher-
chaient et cherchent encore»...
Puis on entendra «Géométrie
sentimentale», synthèse entre
les Balkans, où est née Ana

Sokolovic, et le Québec où
l’auteure s’est installée en
1992.

Les instrumentistes du
NEC évolueront en différen-
tes formations. Pierre-Alain
Monot, chef titulaire, parta-
gera son pupitre avec Véroni-
que Lacroix. Lauréate de plu-
sieurs concours de direction
d’orchestre et d’autres distinc-
tions, dont le Prix du Conseil
des arts de Montreal, Véroni-
que Lacroix occupe une place
de choix sur la scène cana-
dienne. /ddc

La Chaux-de-Fonds, théâtre de L’Heure
bleue, dimanche 8 février à 17h

NICOLE LIZÉE L’artiste québécoise
est diplômée de composition de
l’Université McGill de Montréal. (SP)
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L'HEURE BLEUE 

Avec le NEC, foin de l'académisme! 

Les invités du Nouvel ensemble contemporain (NEC), 
dimanche au théâtre de L'Heure bleue à La Chaux-de-Fonds, 
viendront du Québec. 

Qu'allons-nous découvrir? Qui est Nicole Lizée dont l'ouvrage 
«Left brain /right brain» né d'images et de sons associés à des 
films de science-fiction des années 1950-1960 se veut un 
hommage à un cerveau prisonnier! Pierre Klanac, lui, a adopté 
d'autres maîtres à penser. «La joie des jeunes époux», partition 
écrite en 2002, expérimente les possibilités d'une musicalité 
festive décalée du lieu même de la fête. 

Le NEC, qui n'a décidément aucune tendresse pour 
l'académisme, a placé encore à ce programme «Pulau 
Dewata», une page de Claude Vivier, dénommé dans son pays 
«marginal de génie qui a trouvé ce que d'autres cherchaient et 
cherchent encore»... Puis on entendra «Géométrie 
sentimentale», synthèse entre les Balkans, où est née Ana 
Sokolovic, et le Québec où l'auteure s'est installée en 1992. 

Les instrumentistes du NEC évolueront en différentes 
formations. Pierre-Alain Monot, chef titulaire, partagera son 
pupitre avec Véronique Lacroix. Lauréate de plusieurs 
concours de direction d'orchestre et d'autres distinctions, dont 
le Prix du Conseil des arts de Montreal, Véronique Lacroix 
occupe une place de choix sur la scène canadienne. /ddc 

 

La Chaux-de-Fonds, théâtre de L'Heure bleue, dimanche 8 
février à 17h 
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Le Québec domine le concert du NEC 
 
 

Idée excellente et nécessaire que de rendre hommage à quelques compositeurs 
contemporains du Québec: Pierre Klanac, Nicole Lizée, Ana Sokolovic, Claude 
Vivier. L'occasion pour le Nouvel ensemble contemporain (NEC), dirigé dimanche 
au Théâtre de L'Heure bleue par Véronique Lacroix, de présenter des œuvres de 
classe, où s'expriment, dans une écriture postsérielle, des représentants 
visionnaires de l'Ecole québécoise. 

Pierre Klanac a écrit «La joie des jeunes époux» pour le 50e anniversaire de 
mariage de ses parents. A la recherche d'une intense expression, il raffine à 
l'infini des sonorités aiguës, très rapides. On décèle dans cette explosion de 
vitalité, quelques traces rythmiques des Balkans, origine du compositeur. 

Si le concept «Left brain, right brain» de Nicole Lizée n'est guère saisissable a 
priori, on apprécie le développement souterrain des sonorités, les effets de 
réverbération, l'immobilité, les frissonnements du trombone, toute une vie 
sonore dénotant une absence d'académisme sympathique. 

Il y a beaucoup d'instinct musical dans la «Géométrie sentimentale» de Ana 
Sokolovic. L'œuvre plonge dans une plénitude sonore et si cette géométrie veut 
dire quelque chose, c'est que le monde, des Balkans au Québec, est musique. 

La partition «Pulau Dewata» de Claude Vivier, décédé en 1983, est restée à l'état 
d'épure. John Rea a entrepris de la faire vivre. Autour de la percussion, il place, 
sans grande recherche, des couleurs instrumentales. 

Véronique Lacroix a relevé la faculté d'oreille des musiciens du NEC, leur 
divination de la musique et, selon les œuvres, l'homogénéité des formations. 

 

DENISE DE CEUNINCK 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Les invités du Nouvel ensemble contemporain (NEC), dimanche au théâtre de 
L'Heure bleue à La Chaux-de-Fonds, viendront du Québec. 

Qu'allons-nous découvrir? Qui est Nicole Lizée dont l'ouvrage «Left brain /right 
brain» né d'images et de sons associés à des films de science-fiction des années 
1950-1960 se veut un hommage à un cerveau prisonnier! Pierre Klanac, lui, a 
adopté d'autres maîtres à penser. «La joie des jeunes époux», partition écrite en 
2002, expérimente les possibilités d'une musicalité festive décalée du lieu même de 
la fête. 

Le NEC, qui n'a décidément aucune tendresse pour l'académisme, a placé encore à 
ce programme «Pulau Dewata», une page de Claude Vivier, dénommé dans son 
pays «marginal de génie qui a trouvé ce que d'autres cherchaient et cherchent 
encore»... Puis on entendra «Géométrie sentimentale», synthèse entre les Balkans, 
où est née Ana Sokolovic, et le Québec où l'auteure s'est installée en 1992. 

Les instrumentistes du NEC évolueront en différentes formations. Pierre-Alain 
Monot, chef titulaire, partagera son pupitre avec Véronique Lacroix. Lauréate de 
plusieurs concours de direction d'orchestre et d'autres distinctions, dont le Prix du 
Conseil des arts de Montreal, Véronique Lacroix occupe une place de choix sur la 
scène canadienne. /ddc 

La Chaux-de-Fonds, théâtre de L'Heure bleue, dimanche 8 février à 17h 

 

 



À voir jusqu'au

Salle
NEUCHÂTEL - CENTRE DÜRRENMATT

Le Nouvel Ensemble Contemporain
1 avril 2009

Le Nouvel Ensemble
Contemporain
«J'ai  si  longtemps  attendu
des  tons,  des  messages
tendres,  rien  qu'un  son.»
Cette  phrase  de  Robert

Walser donne le climat de Beiseit (1990-1991) de Heinz Holliger. Un cycle
d'après  Robert  Walser  pour  contre-ténor,  accordéon,  contrebasse  et
clarinette,  qui  fait  souvent  incursion  dans  les  territoires  limites  de
l'expression  et  de  la  sonorité.  Sur  le  plan  de  l'instrumentation,  Holliger
considère son ensemble comme une sorte de condensé du folklore suisse.
L'organisation  générale  en  douze  lieder  s'inspire  du  cycle  de  Schumann
d'après  Eichendorff  (Liederkreis).  Pierre-Alain  Monot  dirige  le  Nouvel
Ensemble  Contemporain,  avec  Daniel  Gloger  (contre-ténor),  Daniele
Pintaudi (lecteur) et Fabrice Huggler (dramaturge).

Julian Sykes

mercredi 1 avril 2009 19:00

Horaires & salles

Centre Dürrenmatt

ch. Pertuis-du-Sault 74, 2000 Neuchâtel
site: www.cdn.ch
email: cdn (at) nb.admin.ch
tél: 032 720 20 60
fax: 032 720 20 78
Horaires

sortir.ch > musique > Le Nouvel Ensemble Contemporain http://www.sortir.ch/musique/info/event.T.40827

1 sur 1 30.3.2009 11:32



kann atmen, blühen, zerbrechen, stocken, auch mit feiner Ironie 
sich mitunter selber relativieren: eine enorme Vielfalt, und doch 
schafft Kelterborn daraus eine Einheit, die gleichsam der Logik 
des Lebens gehorcht. Ein grosses Werk, hervorragend 
interpretiert. 

Alfred Zimmerlin 

 

Zürich, Theater Rigiblick, 28. September. 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das wochenende2 

Festival Romandie 

Welschlandtage 

Die Dampfzentrale wirft im Festival «Romandie» wieder einmal 
einen Blick auf das kulturelle Geschehen in der Westschweiz. 
Noch viel weiter als bis über den Röstigraben führt gar das 
Imperial Tiger Orchestra aus Genf, das moderne äthiopische 
Musik rein instrumental zu hypnotischen Grooves destilliert und 
heute Abend mit Infinite Livez und Joy Frempong die Bühne 
teilt. Am Sonntag spielt das Nouvel Ensemble Contemporain 
Stücke von Mauricio Kagel, und nächste Woche folgt ein 
Tanzschwerpunkt. (reg) 

Dampfzentrale 

 

19. März bis 4. April. 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LA CHAUX-DE-FONDS

>Musées
Musée des beaux-arts
Henri Presset, sculpteur et graveur.
Jusqu’au 31.05. «Peintres et voyageurs
russes du 19e siècle. Jusqu’au 14.06.
Visites commentées, di 17.05, 11h30,
13h30 (en russe). Ma-di 10h-17h.
Musée d’histoire
«Sacrés rites... Naître. Naissances d’ici
et d’ailleurs». Ma-ve 14h-17h.
Sa-di 10h-17h (di, entrée libre
10h-13h). Jusqu’au 31.05.
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée d’histoire naturelle
Opération lézards. Inquiétude:
il semblerait que les lézards, autrefois
communs dans nos régions, aient
totalement disparu! Le Musée d'histoire
naturelle et le zoo de La Chaux-de-Fonds
demandent l'aide de la population pour
mener l'enquête. Ma-sa 14h-17h.
Di 10h-12h /14h-17h. Jusqu’au 31.08.

>Animaux
Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

LE LOCLE

>Spectacle /Concert
Agnès Jaoui !
Casino-Théâtre. Me 01.04, 20h30.

>Musées
Musée des beaux-arts
Alexandre Joly, polyphonie animale.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 14.06.B

BOUDRY

>Exposition
Maison du Pervou
Heidi Salzmann. «Empreintes de vie».
Me-di 9h30-18h30. Jusqu’au 27.04.

CHEVENEZ

>Exposition
Pierre Marquis
Courant d'art. Sa-di, 14h-17h.

Je 17h-19h. Et sur rendez-vous.
Jusqu’au 05.04.

COLOMBIER
>Expositions
Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.
Galerie Numaga
Exposition «Afrique masquée»
et «Centovisi».
Exposition Barbara Ellmerer.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 19.04.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Anne-Lise Calmes, photographies,
René Sarasin, pastel, Christine Cruchon,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 04.04.

FLEURIER
>Exposition
Galerie Bleu de Chine

Marco Lupi, peintre, Miroslaw
Halaba, peintre et Tonyl, sculpteur. Ve-di
15h-18h et sur rendez-vous. Jusqu’au
05.04.

HAUTERIVE

>Exposition
«La Villa»
Domaine de Champréveyres. Exposition

de 30 artistes. Sculpture, peinture, photo,
céramique. Tous les jours, 14h-20h.

SÉPRAIS

>Exposition
"Juste pour rire..."
Au Virage. Louis Mermet & co. Donio
Donev, Boris Dimovski, Stoyan Dukov,
Guéorgui Tschauchov.

Sa-di 15h-20h
ou sur demande. Jusqu’au 13.04.

ST-IMIER

>Exposition
Gil Baillod
Relais Culturel d'Erguël. «Empreintes
de lumières». Me-ve 14h-18h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 26.04.

AGENDA
= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

Très actif au cinéma et au
théâtre, Gilles Tschudi aime
aussi les sonorités
contemporaines. Il retrouve le
NEC mercredi au Centre
Dürrenmatt, à Neuchâtel.
Entretien.

DOMINIQUE BOSSHARD

G
illes Tschudi a enfour-
ché dada avec le
Nouvel Ensemble con-
temporain (NEC), et il

a trouvé l’expérience très jouis-
sive... C’était en décembre der-
nier au Centre Dürrenmatt à
Neuchâtel (CDN). Le comé-
dien et l’ensemble chaux-de-
fonnier récidivent mercredi
avec «A l’écart», une prestation
autour des douze lieder com-
posés par Heinz Holliger sur
des poèmes de Robert Walser.

L’interprète de Marcel Ospel
dans «Grounding» aime tra-
vailler avec les sons. Il men-
tionne une mise en scène qu’il
a faite avec l’ensemble de mu-
sique contemporaine de Zurich
sur une partition d’un compo-
siteur alémanique. «J’écoute
très peu la radio, la musique est
très présente dans la vie même.
On entend cela dans les films
de Bresson; le bruit des tasses
mises sur la table, d’une chaise
qui traîne par terre compose la
bande-son». Gilles Tschudi
aime les explorations de la mu-
sique contemporaine, car elle
intègre les sons du quotidien,
ou sollicite autrement le corps
du musicien dans ses interac-
tions avec l’instrument. Il
avance le terme de «musik-
theater», sur le modèle du
«tanztheater»…

Deuxième fruit de la colla-
boration entre le NEC et le
CDN, «Beiseit» («A l’écart»)
abolit, comme la soirée dada, la

frontière entre littérature, mu-
sique et dramaturgie. «Je
trouve ces mélanges très inté-
ressants, car ils créent une
émotion autre que celle du
texte seul», commente le co-
médien au bout du fil.

Gilles Tschudi a beaucoup lu
Walser, ses textes en prose et
ses poèmes. Il a interprété aussi
une adaptation des «Enfants
Tanner» au Schauspielhaus.
«L’initiation au théâtre s’est
faite à travers lui. Une mélan-
colie très intense est percepti-
ble dans tous ses écrits. Il se
sentait artiste à une époque où
l’artiste n’avait pas le droit
d’exister. Il nourrira le fan-
tasme, partagé par d’autres, de
s’échapper en Italie. Il n’a cessé
de déménager, toute sa vie il a
tenté de fuir». Et c’est au cours
d’une promenade que cet
homme interné en asile psy-
chiatrique mourra, tombé
d’épuisement dans la neige, un
jour de Noël… «Quand on le
lit en allemand, on reconnaît
des tournures suisses alleman-
des; il écrit une langue parlée».

Dans la littérature, le jeune
Gilles Tschudi a d’abord
trouvé les mots qui lui fai-
saient défaut, des mots écrits
pour lui par d’autres. Enfant, il
s’encouble en effet dans son
rapport à la langue, écartelé en-
tre le patois suisse allemand et
le français parlé à la maison.
Alors d’une grande timidité, il
se crée tout un univers inté-
rieur. «A un moment, j’ai senti
la nécessité de sortir de mon
cocon». Le théâtre s’avérera
idéal pour parachever la mue;
«une forme de thérapie», re-
connaît-il. Le lieu, aussi, de la
concentration, car, sur scène, il
faut exprimer les choses sans
se perdre ni se disperser.

Aujourd’hui, le comédien bi-

lingue aime aussi s’abîmer
dans une «lecture» du quoti-
dien, en se mettant à l’écoute
les gens qui passent: «Sous les
échanges superficiels, il y a
tout le désespoir, toutes les en-
vies qui animent les êtres. J’ap-
précie beaucoup d’être là, avec
eux, de les écouter avec une
oreille intérieure et d’essayer
de les comprendre à travers ce
qui se passe en moi». /DBO

Neuchâtel, Centre Dürrenmat,
mercredi 1er avril à 19h

GILLES TSCHUDI Le comédien se sent à l’aise des deux côtés, romand et alémanique. (KEYSTONE)

«Quand on lit
Walser en
allemand,
on reconnaît des
tournures suisses
allemandes;
il écrit une langue
parlée»

Gilles Tschudi

GILLES TSCHUDI

«La musique est présente dans la vie»

Un artiste qui ne connaît pas la barrière de rösti
! Bâle Gilles Tschudi y est né en 1957, d’un père glaronnais et d’une mère neuchâteloise. «C’est peut-

être difficile au début, mais je considère comme un cadeau mon appartenance à ces deux cultures,
alémanique et romande».

! Zurich Etudes à la Schauspiel-Akademie. Installé dans la capitale économique, le comédien continue
d’entretenir des liens étroits avec Neuchâtel.

! Suisse, France, Allemagne Gilles Tschudi travaille partout, au cinéma, au théâtre, à la télévision.
«Top Dogs», «Bérénice», «Le mariage de Monsieur Mississippi», sur scène. Sur les écrans: «Mein
Name ist Bach» de Dominique de Rivaz, «Tout un hiver sans feu» de Greg Zglingsky, «Grounding:
les derniers jours de Swissair» de Michael Steiner. «J’aime bien faire des choses que je ne connais
pas. Récemment, j’ai tourné au Malawi avec un réalisateur allemand, et «Soundless Wind Chime»
avec le Chinois Wing Kit Hung».

! Engagement Le comédien s’est rendu l’an dernier au Bangladesh, à l’invitation de l’Eper (Entraide
protestante suisse). Il est aussi président du Syndicat suisse film et vidéo (ssfv). /dbo

JAZZ
Tiza Brown et le Saxtet vendredi au Pommier
Le Centre culturel neuchâtelois accueille Tiza Brown et le Saxtet vendredi à 20h30 au
théâtre du Pommier, à Neuchâtel. Née au Etats-Unis, la chanteuse jazz Tiza Brown se
produit depuis quelques années avec l’orchestre composé de cinq saxophones et
d’une section rythmique. Réservations au 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch.

Jean-Thomas Vannoti
présente «Crossover»
L’exposition «Crossover» de Jean-Thomas Vannoti sera
vernie jeudi dès 18h à la Galerie Une, à Auvernier.
Elle sera visible jusqu’au 16 mai. Informations
complémentaires sur www.galerieune.ch. /comm

SP

Retrouvez l’agenda sur nos sites internet www.arcinfo.ch

PUBLICITÉ



© L'Hebdo; 25.06.2009; page 81 

RENDEZ-VOUS 

CLASSIQUE 

Autour du Minotaure 

CONCERT 

Le Nouvel Ensemble Contemporain conjugue littérature et 
créations musicales, le tout inspiré par l’animal mythique et un de 
ses impressionnants scribes, Friedrich Dürrenmatt. Sur des 
musiques de Xavier Dayer, Madeleine Ruggli, Erik Oña, les mots 
sont dits par Robert Bouvier. DR 

Neuchâtel. Centre Dürrenmatt. Me 1er juillet, 19 h. Rens. 032 720 
20 60. 
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Magazine 

Autour du minotaure 

Neuchâtel Le dernier concert de la saison du Nouvel 
ensemble contemporain (NEC) aura lieu le 1er juillet au 
Centre Dürrenmatt de Neuchâtel. C'est le «Minotaure» de 
l'auteur alémanique qui a motivé son programme. Des extraits 
seront lus par Robert Bouvier, directeur du Théâtre du 
Passage, tandis que le NEC interprétera des pièces autour du 
«Minotaure», composées par les Suisses Madeleine Ruggli et 
Xavier Dayer et l'Argentin Erik Ona - compositeurs nés dans les 
années 60-70. EH 

> Centre Dürrenmatt, Neuchâtel, 1er juillet à 19 h 
(www.lenec.ch). 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Soirée autour du Minotaure 
Photo 
ERIC ONA Le compositeur avait dirigé le NEC en 2008. 
 
Mi-homme mi-taureau, le prisonnier du labyrinthe a inspiré à Dürrenmatt une 
«Ballade du Minotaure». Dans cette parodie, la créature hybride n'apparaît plus 
comme le monstre dépeint par la mythologie grecque, mais comme un miroir 
existentiel, une bête solitaire odieusement trompée par son assassin, Thésée... 

C'est autour de ce texte que le Centre Dürrenmatt Neuchâtel et le Nouvel 
Ensemble contemporain (NEC) bâtiront le dernier concert de leur saison 
commune, mercredi prochain. Une soirée qui, c'est le principe, associe musique 
et littérature, avec en l'occurrence la création de deux pièces. Dans «Un 
combattimento Iontano», le compositeur Xavier Dayer a voulu exprimer la 
violence de la lutte entre Thésée et la bête, mais une violence tenue à distance: 
«Le labyrinthe place la scène loin de nous, seul un écho du combat nous 
parvient», commente le Genevois. La Zurichoise Madeleine Ruggli, elle, a 
imaginé une pièce pour flûte seule, sur le mode de l'esquisse. «Quelques phrases 
de la ballade de Dürrenmatt ont évoqué des idées musicales qui, finalement, 
n'obéissent qu'à des critères musicaux». D'Erik Oña, le compositeur argentin qui 
l'avait dirigé en 2008, le NEC reprendra une ancienne pièce, «Tigre et 
patriarche». Robert Bouvier complète l'affiche, en tant que lecteur. /dbo 

 

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt, mercredi 1er juillet, 19 heures. 
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