
Quatuor Sine nomine 
PaScal moraguèS clarinette

Mozart Quintette avec clarinette en la majeur, KV 581
Dutilleux Ainsi la nuit pour quatuor à cordes
Brahms Quintette avec clarinette en si mineur, op. 115

 je 25 avril, 20h15 
 salle de musique

camerata Salzburg 
Sharon Kam clarinette

Mozart Symphonie n° 6 en fa majeur, KV 43 
Concerto pour clarinette en la majeur, KV 622
Tippett Fantaisie concertante sur un thème de Corelli
Haydn Symphonie n° 85 (Hob I : 85) « La Reine »

 ma 30 avril, 20h15 
 salle de musique

 ma 23 avril, 20h15 
 Club 44

rencontre avec PaScal moraguèS, 
animée par Philippe zibung, 
chef d’antenne d’espace 2    www.club-44.ch 
en préambule aux concerts des 25 et 30 avril

mozart et la clarinette : la naissance du romantisme ? 
une histoire d’amour qui a bouleversé la musique
« Pour un grand nombre de musiciens, Mozart peut 
fasciner, effrayer, intimider. Son Quintette pour cla-
rinette et cordes et son Concerto pour clarinette 
et orchestre sont de véritables chefs-d’œuvre.  
Il est difficile alors pour un interprète d’appréhender ce 
répertoire « miraculeux » sans crainte de trahir un testa-
ment universel… Mais aussi, quel défi ! »
Pascal moraguès,  
première clarinette solo à l’Orchestre de Paris

billetterieS, ma-ve : 13h à 18h  /  sa : 10h-12h

av. léopold-robert 27-29, la Chaux-de-Fonds 
Tél. : +41 32 967 60 50 (accueil tél. de 14h30 à 17h30)

Guichet du Théâtre du Passage 
Passage max.-de-meuron 4, Neuchâtel 
Tél. : +41 32 717 79 07

 grande Série : de chf 30.– à chf 60.–

billetS etudiantS et moinS de 16 anS : chf 10.–

Prix conférence : chf 15.– / AVS, AI, chômeurs : chf 10.– / 
Etudiants : chf 5.– / Réduction de chf 5.– pour les membres  
de la Société de Musique de La Chaux-de-Fonds /  
Membres Club 44 : entrée libre
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