Saison 18-19 : 10 ans!
C’est une saison très importante pour l’ESN, puisqu’elle fête la première décennie de l’orchestre et clôt la direction artistique et musicale d’Alexander Mayer. Au lieu des 5 traditionnels concerts «d’abonnement», ce sont 6 concerts qui auront
lieu, en plus d’un concert jeune public en marge de la programmation dite «de saison».
Ce bel anniversaire s’ouvrira début octobre avec l’ensemble contemporain klezmer Kolsimcha, qui emmènera l’ESN dans une
danse effrénée pour un Big Bang, entre sonorités classiques, balkaniques, jazz ou encore folks.
Novembre fera la part belle aux collaborations. Tout d’abord, l’orchestre ouvrira la première édition du Cross Dreams Festival - nouveau festival dédié au croisement entre la pop culture et la musique classique basé à Lausanne - avec le travail de
Yoko Shimomura, compositrice emblématique de musique de jeux vidéo. Puis, l’ESN aura le plaisir d’accompagner Cantabile, cœur symphonique neuchâtelois, pour fêter le centenaire de l’Armistice avec les œuvres de Britten, Vaughan Williams
et Boulanger. Finalement, l’ensemble sera accueilli au Théâtre du Passage dans le cadre des 25 ans de Médecins du Monde
Suisse, pour accompagner la célèbre Jane Birkin et son spectacle consacré aux œuvres de Serge Gainsbourg «Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique».
L’année 2018 terminera début décembre avec la brillante pianiste Suisse Ariane Haering qui reviendra de Salzburg pour un
concert à la programmation romantique avec le fameux Concerto pour piano n° 20 de Mozart et sa Symphonie n° 41 - Jupiter.
Dans un tout autre registre, 2019 débutera avec un format pensé pour les enfants et présenté deux fois à La Chaux-deFonds et Neuchâtel. Puisant dans les Contes pour enfants pas sages de Jacques Prévert, l’ESN entourera en format de
musique de chambre, la conteuse Sandra Barbezat durant 45 minutes pour un moment aussi drôle que touchant.
En février, le violon solo de l’orchestre Felix Froschhammer et le claveciniste Jermaine Sprosse -invité lors de la saison 17-18
sur le concert Magie du Clavecin- se produiront au Val-de-Ruz et au Val-de-Travers avec un programme intemporel alliant
l’œuvre très connue Les Quatre Saisons de Vivaldi et le trop méconnu Concerto pour clavecin n° 5 de Müthel.
Durant l’équinoxe de printemps, l’ESN aura l’honneur d’ouvrir l’édition 2019 du Printemps Culturel avec le concert Etoile
Polaire, s’inscrivant dans la thématique du Grand nord. Pour l’occasion, la compositrice Alexina Louie et deux chanteuses
Inuits viendront du Canada pour un joyeux face à face de chant traditionnel de gorge.
Mars terminera avec deux des plus belles messes, toutes deux en do majeur: celles de Haydn et Rheinberger, interprétées
par la Société chorale de Neuchâtel.
Ayant à cœur de mettre sur pied chaque saison un événement pluridisciplinaire interrogeant le dispositif orchestral, l’ESN
s’associe cette fois avec le Théâtre de la Poudrière. Le spectacle Matières d’espaces explorera les possibilités marionnettiques, théâtrales et musicales autour de l’œuvre de Milhaud La Création du Monde.
Pour finir par un sommet, le concert Au Zénith présentera Les Quatre éléments de Martin et la Symphonie n° 9 de Beethoven
sur laquelle tous les mélomanes, amateurs ou non, sont inviter à chanter L’Ode à la joie de Schiller. Ce grand «Chœur des 10
ans» sera créé spécialement pour l’événement et préparé dès octobre par Renaud Bouvier et Alexander Mayer. Détails et
inscriptions sur esn-ne.ch.
Ainsi se terminera le travail d’Alexander Mayer comme il avait commencé, avec du Beethoven, du Frank Martin et beaucoup
d’émotions.

Concert 01 • Big Bang
7 octobre – Temple du Bas, Neuchâtel
Autour de la saison : Melodiosa
3 novembre – Théâtre de Beaulieu, Lausanne
Autour de la saison : Cantabile
10 novembre – Temple du Bas, Neuchâtel
11 novembre – Salle de musique, La Chaux-de-Fonds
Autour de la saison : Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique
25 novembre – Théâtre du Passage, Neuchâtel
Concert 02 • Grande Comète
8 décembre – Temple du Bas, Neuchâtel
Autour de la saison : Contes et Musique pour enfants pas sages
12 janvier – Salle Faller, La Chaux-de-Fonds
13 janvier – Salle de l’Académie, Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel
Concert 03 • Quatre Saisons
3 février - Grange aux Concerts, Cernier
10 février - Salle Fleurisia, Fleurier
Concert 04 • Etoile Polaire
20 mars - Salle de musique, La Chaux-de-Fonds
Autour de la saison : Société chorale de Neuchâtel
31 mars - Temple du Bas, Neuchâtel
Date en attente - Le Noirmont
Concert 05 • Matières d’espaces
12 et 13 avril - Temple du Bas, Neuchâtel
Concert 06 • Au Zénith
17 et 19 mai - Temple du Bas, Neuchâtel

