LEVER DE VOILE
SUR L A SAISON 2017-2018
Une coproduction des plus originales avec un acteur local, une musicienne de l’orchestre sur le devant
de la scène, un concert de musique de chambre dans un lieu culturel ou encore une jeune étoile saxophoniste: place à la programmation 2017-2018 de l’Ensemble Symphonique Neuchâtel !
L’apprenti sorcier (P. Dukas), Danse macabre (C. Saint-Saëns), Harry Potter Suite (J. Williams)...
La Fête Halloween ouvrira les festivités le 27 octobre avec un répertoire des plus thématiques en cette
première partie de soirée! L’orchestre sera accompagné d’un mapping vidéo et d’une mise en lumière
par le collectif neuchâtelois bien connu Supermafia.
La seconde moitié de la soirée se déroulera à la Case à Chocs avec qui une coproduction a été mise sur
pied. Entrant en résidence déjà cet été, le compositeur Jonathan March (GE) et le producteur neuchâtelois FlexFab présenteront leur création pour 15 musiciens, à cheval entre le registre classique et la
musique électronique.
Après le violoniste de l’ESN Felix Froshhammer, le violoncelliste Orlando Theuler puis le trompettiste
Sylvain Tolck, ce sera à la flûtiste solo Rozalia Agadjanian de brûler les planches début décembre lors de
ce deuxième concert de saison aux airs romantiques. A noter que pour la première fois, l’ensemble se
déplacera à la Grange aux Concert à Cernier.
2018 débutera avec le jubilé de l’organiste Philipe Laubscher, en collaboration avec la Société de Musique de La Chaux-de-Fonds.
S’en suivra le troisième concert de la saison, qui ne manquera pas non plus de souffle, puisqu’il sera joué
exclusivement par les vents. Deux représentations sont prévues début février, au Locle et à Neuchâtel.
En mars, l’orchestre aura le plaisir d’accompagner la Société chorale de Neuchâtel et le Chant Sacré
de Genève au Victoria Hall pour le Requiem de Verdi. Il sera aussi accueilli au Musée d’art et d’histoire
de la Ville de Neuchâtel (MAHN) dans le cadre des concerts du Ruckers. A cette occasion,
l’ensemble se déploiera en format de chambre et donnera la réplique au claveciniste Jermaine Sprosse.
Pour la sixième et dernière fois consécutive, l’ESN et l’Orchestre de Chambre Fribourgeois collaboreront lors d’un concert commun donné en avril dans les deux cantons. Ils entoureront alors le
baryton Detlef Roth. Suivant la traditionnelle alternance de direction, Laurent Gendre tiendra cette
année la baguette.
Du 3 au 17 mai, le projet sOuNd reprend du service : proposant une première expérience de scène aux
élèves du canton, ce ne sont pas moins d’une dizaine de concerts qui sont programmés à La Chaux-deFonds, Cernier, Couvet et Neuchâtel.
La saison se terminera fin m a i a v ec l e s a xophone d e l a t a lentueuse V alentine M i chaud, l a uréate d u
Prix d’encouragement du Pour-cent culturel Migros. Cet événement s’inscrit dans la catégorie « Etoile
Montante » qui a vu le jour lors de la saison précédente avec la pianiste prodige Mélodie Zhao.

Concert 01 :

Fête Halloween – 27 octobre • 20h30, Temple du Bas, Neuchâtel
22h30, Case à Chocs, Neuchâtel

Concert 02 :

Voyages Romantiques – 3 décembre • Grange aux Concerts, Cernier

Autour de la saison :

Concert d’Orgue – 14 janvier • Salle de musique, La Chaux-de-Fonds

Concert 03 : 		

Vive les Vents – 10 février • Casino, le Locle
1 1 février • Temple du Bas, Neuchâtel

Autour de la saison :

Verdi – 18 mars • Temple du Bas, Neuchâtel
30 mars • Victoria Hall, Genève

Autour de la saison :

Magie du Clavecin – 24 mars • MAHN

Concert 04 : 		

Destins – 17 avril • Equilibre, Fribourg
22 avril • Salle de musique, La Chaux-de-Fonds

Autour de la saison :

Concerts des écoliers neuchâtelois – 3-17 mai • La Chaux-de-Fonds,
Cernier, Couvet, Neuchâtel

Concert 05 :

Etoile Montante – 25 mai • Salle de musique, La Chaux-de-Fonds
27 mai • Temple du Bas, Neuchâtel

Billetterie
Réservation des Pass Saison dès le 9 juin. Billets individuels dès le 12 septembre.

Mona Juillard
presse@esn-ne.ch | 079 462 27 30

