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Emmanuel Pahud, flûte solo de 
l’Orchestre Philharmonique de 
Berlin soutient TOUS POUR LA 
MUSIQUE !

Préambule

Belle nouvelle saison que nous propose TOUS POUR LA MUSIQUE 
où Frédéric Eggimann confie 5 soirées à de grands artistes dans 
leur répertoire de prédilection, comme portés par un vent de liberté !

Cette proposition, de par sa programmation, et ses avant- 
spectacles avec différents intervenants locaux tisse également un 
lien social entre mélomanes de styles et d’origines différents, en 
élargissant l’horizon musical proposé. Pour le plaisir de la musique 
jouée et vécue ensemble, sans clivages stylistiques, générationnels 
ou sociaux : les fans de tout âge s’y retrouveront, mais aussi les jeunes 
en formation, du Collège au Lycée ou aux cycles d’apprentissage, au 
Conservatoire ou à la Haute École de Musique.

En avant, TOUS POUR LA MUSIQUE !
Emmanuel Pahud

Connaître la musique, l’histoire, reconnaître l’œuvre jouée en bis afin 
de briller dans les discussions d’après-concert ne sont pas une né-
cessité pour ressentir les émotions offertes par la vibration de l’air 
précieux de la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds. Notre vœu le 
plus cher, que toutes et tous se sentent cordialement invités à entrer 
dans la danse (5 concerts dès CHF 70.–). Si nous réussissons ce pari, 
alors TOUS POUR LA MUSIQUE aura fait un grand pas, 250 ans après 
la naissance de Beethoven, 50 ans après la conquête de la lune, et 25 
ans après les débuts de In Quarto. 

Tous pour la musique a déjà les yeux ouverts sur le projet socio 
thérapeutique (ne manquez pas d’ouvrir les vôtres sur le Nouvel En-
semble Contemporain, 5, 6 et 7 février 2020, lenec.ch), sur l’interdis-
ciplinarité (Duo Jumel, 5 juin 2020), sur la formation (Collège Musical, 
30 janvier 2020 et Conservatoire de musique neuchâtelois, 15 et 16 
février 2020) et sur la transmission qui offre aux grands-parents de 
prendre par la main leur petit-fils ou leur petite-fille pour les emmener 
vers demain.

Que vive l’ouverture !
Frédéric Eggimann, président
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Jeudi

30 janvier

18 h 15 – 18 h 45 Conservatoire de musique 
neuchâtelois, Salle Faller

Avant-concert par des élèves
du Collège musical
Entrée libre

19 h 30 – 21 h 30 TPR-Salle de musique

Les Arts Florissants
William Christie, direction musi-
cale et clavecin
Emmanuelle de Negri, soprano
Thomas Dolié, baryton
« Le Salon de la Duchesse »
sélection de Cantates 
séculaires

Clavecin Jean-Michel Chabloz 
à Mannens (Fribourg).

Louis-Nicolas Clérambault 
(1676-1749)
« L’amour piqué par une Abeille »
Nicolas Bernier (1664-1734),
Jean-Joseph Mouret 
(1682-1738)

Concert enregistré par RTS-Espace 2

Les Arts Florissants redonnent vie à l’un des plus brillants salons 
du Grand Siècle, un Salon constitué d’artistes et d’intellectuels ras-
semblés par l’une des femmes les plus puissantes de son temps, la 
Duchesse du Maine dans son Château de Sceaux. Voltaire, D’Alembert, 
Montesquieu ou Marivaux étaient tous des visiteurs réguliers, ainsi 
que des compositeurs bien connus de l’époque, comme Cléram-
bault, Bernier et Mouret ; tous ont écrit de nombreuses œuvres qui 
lui étaient dédiées ou qui s’inspiraient d’elle. Et comme la Duchesse 
était insomniaque, les soirées étaient longues…

« Christie et son ensemble superlatif, Les Arts Florissants, inter-
prètent ces œuvres avec un éclat et une pulsation qui leur rendent 
toute leur vie frémissante. » Opéra News

Les Arts Florissants célèbrent cette année leurs 40 ans d’exis-
tence ! Fondés en 1979 par William Christie, Les Arts Florissants, « Les 
Arts Flo » pour les intimes » ou « LAF » pour les gens pressés, est l’un 
des ensembles de musique baroque les plus reconnus au monde. 
Il est impliqué dans la formation des jeunes artistes avec notam-
ment l’Académie du Jardin des Voix pour les jeunes chanteurs, le 
programme Arts Flo Juniors et le partenariat avec la Juilliard School 
of Music de New York. Ils proposent également des actions d’ouver-
ture aux nouveaux publics, destinées tant aux musiciens amateurs 
qu’aux non-musiciens, enfants comme adultes. L’accord parfait avec 
les objectifs de Tous pour la musique !

Concerts  
© Oscar Ortega

@ Julien Benhamou



Concerts  

16 h – 16 h 30 TPR-Salle de musique

Avant-concert par des élèves
du Conservatoire de musique 
neuchâtelois
Entrée libre

17 h – 19 h TPR-Salle de musique

Pascal Moraguès, clarinette &
Trio Wanderer
Vincent Coq, piano
J.-M. Phillips-Varjabédian, violon
Raphaël Pidoux, violoncelle 
Beethoven (1770–1827)
Trio op. 11

Beethoven
« Trio des Esprits » op. 70

Bartók (1881–1945)
Contrastes

Hindemith (1895–1963)
Quatuor

Nous fêtons en 2020 les 250 ans de la naissance de Beethoven ! Son 
opus 11 ? Une page détendue révélant fougue et esprit juvénile qui 
n’empêchèrent point la critique ultra-conservatrice du Allgemeine 
musikalische Zeitung de la trouver « difficile » et « contre nature » !

 Dans les trios op. 1, Beethoven avait déjà placé les deux instru-
ments à cordes en exergue, bien plus que Mozart et Haydn dans leurs 
trios dominés par le clavier. Mais, avec l’opus 70, leur émancipation 
est totale.

Le clarinettiste de jazz Benny Goodman est l’un des deux com-
manditaires des Contrastes de Bartók, le Quatuor de Hindemith est 
écrit pour la même formation que le Quatuor pour la fin du temps de 
Messiaen joué dix jours plus tôt par le Nouvel Ensemble Contemporain.

Petit sujet de méditation : à la question « comment faites-vous pour 
vous entendre tous les trois depuis plus de trente ans ? » Vincent Coq 
répond « nous nous voyons le moins souvent possible ». Accumulant 
les prix prestigieux, distingué à trois reprises par les Victoires de la 
musique comme meilleur ensemble instrumental de l’année, célébré 
dans la presse internationale pour un jeu d’une extraordinaire sen-
sibilité et une complicité presque télépathique, le Trio Wanderer est 
une des formations de musique de chambre les plus demandées au 
monde. Alors quand les trois garçons se joignent à un compagnon 
de route, le clarinettiste Pascal Moraguès, première clarinette solo à 
l’Orchestre de Paris depuis 1981, ça donne de la télépathie au carré, 
et de la très belle musique !

 ʨ Cours public d’interprétation par Pascal Moraguès.
Samedi 15 février, Salle de musique, horaires sur tplm.ch.
En collaboration avec le Conservatoire de musique neuchâtelois
Entrée libre 

Dimanche

16 février

Concert enregistré par RTS-Espace 2

© Rui Moreira
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Mardi

24 mars

19 h 30 – 21 h 30 TPR-Salle de musique

Thomas Dunford, luth
Jean Rondeau, clavecin 
« Dialogue sur le lever et le cou-
cher du Roi »
Robert De Visée (v. 1650-1665 – 
après 1732)
Marin Marais (1656-1728)
François Couperin (1668-1733)

Jean-Henry d’Anglebert 
(1629-1691) 
Antoine Forqueray 
(père, 1672-1745)
Jean-Baptiste Antoine 
Forqueray (fils, 1699-1782)

Actualité discographique chez Erato-Warner.
En collaboration avec le Centre de culture ABC.
Clavecin Jean-Michel Chabloz à Mannens (Fribourg).

Le règne de Louis XIV (de 1661 à 1715) fut particulièrement riche 
sur le plan artistique. Grand amateur d’art en général et de musique 
en particulier, le roi chantait, jouait de la guitare et avait un goût fort 
prononcé pour la danse. La musique était omniprésente à la cour et 
accompagnait aussi bien les moments exceptionnels que les rituels 
quotidiens. Du Grand Lever au Souper et au Coucher, le cérémonial 
rigoureux qui rythmait la vie du monarque a suscité des pièces d’ac-
teurs majeurs de la vie musicale du long règne de Louis XIV.

Concerts  

De Septembre 2003 à Janvier 2005, Thomas Dunford fait ses 
débuts en jouant le rôle du luthiste dans La Nuit des Rois — encore 
une histoire de Rois ! – de Shakespeare sur la scène de la Comédie 
Française. Depuis, il donne des récitals au Carnegie Hall et la Frick 
Collection de New York, au Wigmore Hall de Londres, au Washington 
Kennedy Center, la liste est longue… Le « Eric Clapton du luth » se joint 
à l’immense talent de Jean Rondeau, notamment premier Prix, à 21 ans 
seulement, du Concours International de Clavecin de Bruges et Prix 
Révélation soliste instrumental aux Victoires de la Musique en janvier 
2015. Deux Rois sur scène pour nous compter une histoire… de Roi . 
Les deux musiciens adorent l’acoustique de la Salle de musique, 
idéale tant pour le luth que pour le clavecin.

© Julien Benhamou

Concert enregistré par Studio Pettavel, La Chaux-de-Fonds



Samedi

9 mai

19 h 30 – 21 h 30 TPR-Salle de musique

Quatuor Arod
Jordan Victoria, violon
Alexandre Vu, violon
Tanguy Parisot, alto
Samy Rachid, violoncelle
Schubert (1797-1828)
Quatuor n° 4

Webern (1883-1945)
Langsamer Satz

Schubert
Quatuor n° 14
« La Jeune Fille et la Mort »

Actualité discographique chez Erato-Warner.

« Va-t’en – Ah va-t’en loin de moi squelette cruel je suis encore 
jeune, laisse-moi ne me touches pas, chère mort. Donne-moi ta main, 
toi belle et tendre je viens en ami non pour te punir. Sois courageuse, 
je ne suis pas cruelle. Tu dormiras apaisée dans mes bras. » Paroles 
du lied de Matthias Claudius, sur lequel est construit le Quatuor La 
Jeune Fille et la Mort que la postérité a placé au firmament du réper-
toire pour quatuor.

Le Langsamer Satz (littéralement « Mouvement lent ») aurait été 
inspiré par des vacances de randonnée dans les montagnes aux 
alentours de Vienne que Webern passa avec sa future épouse. L’œuvre 
va du désir ardent aux bouleversements dramatiques avant un dé-
nouement paisible.

Concerts  

Créé en 2013, le Quatuor Arod remporte le Premier Prix du 
Concours International de l’ARD de Munich en 2016. Il avait déjà 
remporté le Premier Prix du concours Carl Nielsen de Copenhague 
en 2015. En 2017, il est nommé « BBC New Generation Artist » pour les 
saisons 2017 à 2019, et ECHO Rising Star pour la saison 2018-2019, 
durant laquelle il fait également ses débuts au Carnegie Hall de New 
York. N’en jetez plus !

Les quatre musiciens portent des costumes taillés sur mesure par 
une grande marque parisienne. A n’en pas douter, ils prendront eux 
aussi la mesure de l’acoustique légendaire de la Salle de musique 
de La Chaux-de-Fonds.

© Marco Borggreve

Concert enregistré par Studio Pettavel, La Chaux-de-Fonds



Vendredi

5 juin

19 h 30 – 19 h 55 TPR-Salle de musique

Duo Jumel
Julia Pertuy & Mélanie Pauli
A Toulouse, Jul suivait la formation de l’école Music'Halle, Mél celle 
du Lido. Elles se sont rencontrées… Jumel c’est le fil tendu entre 
cirque et musique, entre compositions et improvisations.  
(Durée 20 min – Tout public – Tout terrain…)

20 h 30 – 22 h 15 TPR-Salle de musique

Diana Tishchenko, violon
Zoltán Fejérvári, piano
Ravel (1875-1937)
Sonate

Enescu (1881-1955)
Sonate n° 3
« dans le caractère populaire 
roumain » op. 25

Ysaÿe (1858-1931)
Sonate pour violon seul n° 3 
« Ballade » op. 27 n° 3

Prokofiev (1891-1953)
Sonate nº 1 op. 80

Actualité discographique chez Erato-Warner

Imaginez la scène, Ravel heurte à la porte d’Enescu occupé à 
donner une leçon de violon au jeune Menuhin, 12 ans. Ravel souhaite 
entendre sa sonate dans la réalité. Enescu s’exécute avec plaisir et, le 
compositeur au piano, déchiffre l’œuvre à vue. Arrivé à la fin, Enescu 
propose de la jouer une seconde fois. Il laisse la partition et interprète 
l’œuvre par cœur ! Qui dit mieux ?

Les quatre œuvres au programme sont pratiquement contem-
poraines : la sonate d’Ysaÿe est dédiée à Enescu, Enescu réinvente le 
folklore roumain de l’intérieur dans sa troisième sonate et Prokofiev 
crée sa première sonate dans le triste contexte des purges staliniennes 
qui touchèrent bien des proches du compositeur. Mais au fait une 
sonate c’est quoi ? Réponse sur tplm.ch !

Concerts  

Diana Tishchenko remporte en novembre 2018 le Grand Prix 
Jacques Thibaud au concours Long-Thibaud-Crespin dont le jury 
est présidé par Renaud Capuçon, ce qui lui permet par ailleurs de se 
voir prêter par la Anima Music Foundation un magnifique violon de 
Giovanni Battista Guadagnini et lui ouvre les portes du label Warner 
Classics/Erato. Diana vient d’être nommée ECHO Rising Star pour la 
saison 20-21, une récompense qui lui donne accès aux plus grandes 
salles européennes. Et si nous avions affaire à une Reine ? Une reine 
qui a choisi son roi à la scène, le pianiste hongrois Zoltán Fejérvári, 
Lauréat du Concours Musical International de Montréal en 2017, invité 
par l’éminent pianiste András Schiff dans sa série « Building Bridges » 
créée pour mettre en valeur de jeunes pianistes aux talents particuliers.

© Balazs Borocz

© Benchik

© Circusögraphy

Concert enregistré par Studio Pettavel, La Chaux-de-Fonds



Abonnements
5 concerts places numérotées
Zone 1  CHF 180.–
jusqu’au 24 décembre 2019  CHF 150.– 
Zone 2  CHF 125.–
jusqu’au 24 décembre 2019  CHF 110.– 
Zone 3  CHF 80.–
jusqu’au 24 décembre 2019  CHF 70.– 

 ʨ  Les abonnés sont automatiquement membres de TOUS POUR 
LA MUSIQUE (tplm) et reçoivent à ce titre le programme des 
concerts avant chaque date.

 ʨ  Une coupe de champagne ou une autre boisson leur est 
offerte lors du concert d’ouverture (30 janvier 2020).

 ʨ  Réduction sur le prix des abonnements jusqu’au 30 novembre 
2019, un cadeau de Noël idéal !

 ʨ Billetterie : www.tplm.ch | +41 32 964 11 82

Billets
places numérotées
Zone 1   CHF 55.–
Zone 2   CHF 40.–
Zone 3  CHF 25.–

 ʨ  Membres ABC (24 mars), AVS/AI/Chômeurs/professionnels du 
spectacle : réduction de CHF 5.–

 ʨ  Etudiants, apprentis et moins de 16 ans : CHF 10.–

 ʨ Moins de 21 ans : CHF 15.–

 ʨ  CarteCulture de Caritas : CHF 15.– (Zone 3), CHF 25.– (Zone 2), 
CHF 35.– (Zone 1)

 ʨ  La transmission : un grand-papa ou une grand-maman avec 
son petit-fils ou sa petite-fille, enfant gratuit

 ʨ Affilié à l’abonnement « 20 ans 100 francs »

 ʨ  Billetterie : www.tplm.ch   
+ 41 32 967 60 50 | +41 32 717 79 07 | +41 32 964 11 82

Billetterie Pratique

Plus d’informations sur www.tplm.ch

Adresses utiles
 ʨ TPR–Théâtre populaire romand, Salle de musique 

 Av. Léopold-Robert 27, La Chaux-de-Fonds

 ʨ  Billetterie TPR–Salle de musique 
Av. Léopold-Robert 27, La Chaux-de-Fonds 
ma 15h-18h ; me-ve 13h-18h ; sa 10h-12h ; 
et 1h avant chaque concert 
Tél. +41 32 967 60 50

 ʨ  Billetterie Théâtre du Passage, 
Passage M.-de-Meuron 4, Neuchâtel 
ma-ve 12h-18h  ; sa 10h-12h 
Tél. +41 32 717 79 07

 ʨ Conservatoire de musique neuchâtelois, Salle Faller 
 Av. Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds

 ʨ  Parking Métropole Centre (530 places) 
Rue des Musées, La Chaux-de-Fonds 
Accès piétons rue Daniel-Jeanrichard 23

 ʨ  Parking Espacité  
Espacité 1, La Chaux-de-Fonds 
Accès par l’artère nord de l’avenue Léopold-Robert

Avant et après
 ʨ  L’Union Restaurant du Théâtre (+41 32 914 01 01) et la Brasse-

rie de la Fontaine (+41 32 534 49 85) vous accueillent avant et 
après les concerts. Il est prudent de réserver.

 ʨ  Le Foyer de la Salle de musique vous propose boissons et 
petite restauration, une heure avant le concert, à l’entracte et 
jusqu’à une heure après le concert. 

 
Nous remercions le Conservatoire de mu-
sique neuchâtelois pour la mise à disposition 
gracieuse de la Salle Faller lors de l’avant-
concert du 30 janvier.
 
Nous remercions le Théâtre populaire romand 
pour sa précieuse collaboration lors du cours 
public d’interprétation. 




