
Saison 2009-2010 
Salle de musique  
de L’heure bleue

Location
L’heure bleue – 
billetterie 
Av. L.-Robert 27-29 
La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 967 60 50

Guichet du Théâtre  
du Passage 
Max.-de-Meuron 4 
Neuchâtel 
Tél. : 032 717 79 07

www.inquarto.ch

Vivez 
l’émotion

Lu 8 mars 

20 h15

orcheStre deS hauteS écoLeS  
de MuSique GenèVe–Zurich 
JeSuS LopeZ–coboS Enr. RSR – Espace 2

Ve 19 mars 

20 h15

coLLeGiuM MuSicuM baSeL 
MännerStiMMen baSeL 
SiMon GaudenZ
ANN KATRiN NAidu contralto

di 14 mars 

17 h

trio Wanderer
Concert de clôture des Heures de Musique

Ma 27 avril

20 h15

orcheStre de chaMbre de bâLe 
renaud capuçon violon
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un concert 
déjà mémorable
Le trio Wanderer s’apprête à mettre le feu à la 
Salle de musique de La chaux-de-Fonds.

Cela fait dix ans que les Wanderer n’ont 
plus foulé la scène de la Salle de musique 
de La Chaux-de-Fonds. il ne fallait rien de 
moins qu’un ensemble à la réputation 
planétaire pour ponctuer plus de 80 ans 
d’activité des Heures de Musique et inau-

gurer une « nouvelle » Société de musique, fruit de la réunion des deux 
associations qui travailleront désormais de concert.

Célébré dans la presse internationale pour un jeu d’une extraordinaire 
sensibilité, une complicité presque télépathique et une parfaite maîtrise 
instrumentale, le Trio Wanderer est aujourd’hui internationalement reconnu 
comme une des meilleures formations de musique de chambre. 

Créé en 1987 au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, le trio 
cumule les superlatifs de manière presque 
insolente, collectionne les prix et les 
récompenses discographiques (plusieurs 
Choc du Monde de la Musique, Critic’s 
Choice de Gramophone, Cd des Monats 
de Fono Forum, Classical internet Award, 
Cd of the Month du BBC Music Magazine, 
Midem Classical Award, diapason d’Or 
de l’Année…), est l’hôte des plus grandes 
scènes, joue les triples et doubles concertos 
sous les baguettes les plus prestigieuses. 
N’en jetez plus ! Ou alors juste que l’en-
semble a enregistré notamment pour 
Radio France, BBC, ARd, dSR, Mezzo, qu’un 
film documentaire lui a été consacré en 
2003 par la chaîne franco-allemande 
ARTE, qu’il a créé trois émissions « Presto » 
pour France 2 et reçu trois Victoires de la 
Musique – en 1997, 2000 et 2009 – comme 
meilleur ensemble de musique de chambre 
de l’année.

trio Wanderer
Vincent Coq, piano

Jean-Marc Phillips-Varjabédian, 
violon

Raphaël Pidoux, violoncelle

L’heure bLeue –  
SaLLe de MuSique 
La chaux-de-FondS 
di 14 MarS, 17 h 
cauSerie, 16 h15

Antonin dvorak, Trio op. 90 
« Dumky »

Franz Liszt, Tristia (transcription 
de la Vallée d’Obermann)

Bedrich Smetana, Trio op. 15
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