COMMUNIQUÉ DE PRESSE ENVOYÉ A L’ISSUE DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU 13
SEPTEMBRE 2011
Madame, Monsieur
La conférence de presse de la Société de Musique de La Chaux-de-Fonds s'est tenue
aujourd'hui en présence des membres du comité de la Société de Musique, de la presse et du
responsable pour la Suisse du label EMI/Virgin Classics. Elle a été accompagnée d'un
intermède musical, le 1er mouvement du Quintette de Franck, avec Aurélie Matthey au premier
violon. Aurélie Matthey se produira le 22 janvier dans le cadre du concert gratuit offert chaque
saison par la Société de Musique de la Chaux-de-Fonds. Cette conférence de presse fut
l'occasion de révéler l'entier du contenu d'une saison privilégiant comme à son habitude la
richesse et la qualité des interprètes venant partager leur talent avec le public de la Salle de
musique. Vous trouverez le dossier de presse ci-joint (sans photos). N'hésitez pas à me
commander des visuels.
L’excellence artistique
La saison 2011/2012 de la Société de Musique de La Chaux-de-Fonds débutera le 27 octobre
avec le grand flûtiste franco-suisse Emmanuel Pahud et l’Orchestre de chambre de Bâle sous
la direction de Giovanni Antonini, de retour à la Salle de musique. Elle se terminera le 11 mai
avec le récital de chant de la contralto française mondialement connue Nathalie Stutzmann. La
saison se compose de deux grands axes, la Grande Série avec 11 concerts et l’Événement
Bach avec six concerts. En 2011/2012, les meilleurs interprètes de la scène internationale
s’arrêteront à la Salle de musique, le temps d’illuminer de leur talent une acoustique
internationalement reconnue, génératrice de miracles d’inspiration; parmi eux la pianiste Maria
João Pires (qui habite la région) pour un concert à deux pianos au mois de novembre et une
masterclasse d'une semaine en février 2012! En février toujours, Nelson Freire, l’un des plus
grands pianistes actuels, donnera à La Chaux-de-Fonds l'un de ses très rares récitals en
Europe. Renaud Capuçon viendra présenter son album enregistré à la Salle de musique avec
Frank Braley. Le claveciniste américain Kenneth Weiss, qui interprétera le 9 mars en
exclusivité romande les Variations Goldberg de Bach, donnera la veille une conférence au
Club 44. Cette conférence introductive ouvrira une série de concerts consacrés à Bach, ses
prédécesseurs, ses contemporains et les musiciens/compositeurs qu'il a influencés, et
culminera avec la création mondiale d'une pièce commandée par la Société de Musique de La
Chaux-de-Fonds à la compositrice suisse Katharina Rosenberger. L’Événement Bach sera
concentré sur trois semaines en mars 2012. András Schiff, mais aussi Frans Brüggen et son
Orchestre du XVIIIème siècle, donneront des concerts dans ce cadre-là. Les Quatuors
Borodine et Hagen, ensembles de renommée mondiale, ainsi que les Trios Wanderer et
Hantaï, sans oublier l’Orchestre Symphonique Suisse des Jeunes, l’Orchestre de chambre
de Lausanne, l'Orchestre de chambre de Genève et le Musikkollegium Winterthur,
complètent cette saison traversant les siècles.
A vos agendas!
La saison 2011/2012 de la Société de Musique de La Chaux-de-Fonds débutera le 27 octobre
2011 avec le concert d'Emmanuel Pahud et de l’Orchestre de chambre de Bâle sous la
direction de Giovanni Antonini. Emmanuel Pahud donne des interviews! Son nouvel album (La
flûte du Roi) sortira en novembre. N'hésitez pas à me le commander.

Billets (dès le 20 septembre): Comme la saison dernière, vous pouvez acheter votre
abonnement grande série (11 concerts) ou votre abonnement Découverte (6 concerts).
L'événement BACH fait lui aussi l'objet d'un abonnement (6 concerts).
Billetterie
Av. Léopold-Robert 27-29
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.: +41 32 967 60 50
(ma-ve: 13h00 à 18h / sa: 10h à 12h)
www.musiquecdf.ch
*La Société de Musique de La Chaux-de-Fonds est le plus grand organisateur de concerts de
musique classique dans le canton de Neuchâtel. Cette structure existe depuis 119 ans. Son
histoire est étroitement liée à celle de la Salle de musique, salle de concerts à la renommée
mondiale. Son acoustique extraordinaire en fait un lieu privilégié par les plus grands artistes du
monde de la musique classique qui viennent y donner des concerts et y enregistrer des disques.
La Société de Musique de La Chaux-de-Fonds, c’est aussi exister pour tout le monde, quelle
que soit l’expérience artistique vécue jusqu’à aujourd’hui. Nous voulons accompagner le public,
ou le laisser faire à sa guise. Nous voulons offrir une qualité très grande à tous.

Les partenaires de la saison 2011-2012 de la Société de Musique de La Chaux-de-Fonds
sont:
Banque Piguet Galland, avec le soutien de la Loterie Romande, la ville de La Chaux-de-Fonds,
le canton de Neuchâtel, Sandoz Fondation de Famille et Pour-cent culturel Migros.
RSR Espace 2, L’Hebdo, L’Impartial/L’Express et Mezzo
Avec RegArt et Athmos Hôtel

