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L
e Covid-19 a beau nous 

avoir cloués sur place 

pendant une année, la 

culture viendra briser 

nos chaînes. Du 15 au 29 août, 

les Jardins musicaux, qui 

n’ont pu fleurir l’année der-

nière à cause de vous-savez-

quoi, nous feront cheminer 

de Cernier à Douanne, en pas-

sant par Neuchâtel, Rondchâ-

tel, La Chaux-d’Abel ou encore 

Saint-Ursanne. 

Cette édition proposera 33 re-

présentations dans exacte-

ment dix lieux différents. Une 

promesse de voyages dans l’es-

pace – pas celui de George Lu-

cas – mais aussi dans le temps: 

la programmation de cette édi-

tion 2021 vogue entre classi-

ques indéboulonnables et piè-

ces modernes. «On ne peut 

juger le présent qu’à l’aune du 

passé», commente le directeur 

artistique de l’événement, Va-

lentin Reymond. 

Mais que nous réservent exacte-

ment ces deux semaines de 

musique? Petit tour non-ex-

haustif en trois tonalités. 

LES INCONTOURNABLES 
Nature et romantisme ont fait 

bon ménage au 19e siècle. On 

célèbre sa beauté, sa gran-

deur, la liberté qu’elle procure 

et le souffle qu’elle apporte à 

toute forme de vie. En musi-

que, la période s’est traduite 

par des partitions passionnées 

retranscrivant le déchaîne-

ment d’émotions provoqué 

par Dame Nature. 

Les Jardins musicaux en propo-

sent quelques bribes, et pas des 

moindres, en commençant par 

la «Pastorale» du génie Beetho-

ven, interprétée par le Beetho-

ven Trio Bonn. Une symphonie 

qui raconte les orages, l’odeur 

de l’herbe, le vent dans les che-

veux… Une ode à la contem-

plation sublimée par Franz 

Liszt, dont les «Années de pèle-

rinage» seront contées par Ro-

ger Muraro sur une journée en-

tière le samedi 21 août. Un vé-

ritable marathon pianistique 

de 27 pièces, souffles d’inspira-

tion semés sur partitions au 

gré des voyages du composi-

teur hongrois.  

Restons dans la nature et les 

classiques, avec une pièce dans 

l’air du temps. «Le chant de la 

terre» de Gustav Mahler sera 

entonné par deux fois, le 20 et 

le 25 août, dans le cadre des 

Bal(l)ades bien connues du fes-

tival, qui fêtent cette année 

leurs dix ans d’existence. L’or-

chestre des Jardins musicaux, 

accompagné du ténor Bernard 

Richter et de la mezzo-soprano 

Magdalena Kozena, offrira son 

interprétation de cette œuvre 

de 1907 qui, déjà, donnait à ré-

fléchir à l’impact de l’em-

preinte humaine sur l’environ-

nement. 

Valentin Reymond souligne: 

«On peut dire que la voix sous 

toutes ses facettes sera pré-

sente lors de cette édition, 

avec des noms connus et d’au-

tres moins.» 

DES ÉCRITURES  
MISES EN MUSIQUE 
Un art en cache parfois un au-

tre, et tout s’imbrique en une 

parfaite harmonie. Parlons ici 

de «San Clemente», documen-

taire de Raymond Depardon 

qui prend pour toile de fond 

l’atmosphère pesante d’un hô-

pital psychiatrique vénitien. Le 

film, qui sera projeté au ciné-

ma Apollo de Neuchâtel le 23 

août, a inspiré au compositeur 

Pierre Jodlowski une produc-

tion audiovisuelle mélangeant 

les genres. Trois musiciens sou-

tiendront la voix de l’habituée 

du festival Clara Meloni, qui 

s’emparera sur scène des tex-

tes de la poétesse italienne 

Alda Merini (28 août). 

L’écrivain Georges Perec sera 

aussi de la partie, à travers «La 

Disparition», un «photo-ro-

man musical» de Luc Birraux 

basé sur son ouvrage épo-

nyme, qui ne contient pas la 

lettre «e». Mais comment rend-

on un roman à travers photo, 

théâtre, percussion et piano? 

«C’est ça la liberté de création, 

c’est d’arriver à conjuguer l’in-

vraisemblable», s’amuse Va-

lentin Reymond. Nous n’en 

saurons pas plus…  

Au rayon écrivain, rangeons 

également «The Europäerin», 

un théâtre musical de Roland 

Moser, avec les voix de Leila 

Pfister et Niklaus Kost, deux 

chanteurs d’outre-Sarine. Une 

pièce adaptée de l’un des Mi-

crogrammes de Robert Walser, 

ces textes écrits en pattes de 

mouche longtemps considérés 

comme indéchiffrables. La 

pièce, en Bal(l)ades, sera jouée 

dans l’ancienne usine de pâte à 

papier de Rondchâtel. 

LES INCLASSABLES 
Impossible de passer à côté du 

«Monde de Stanislas», un 

«théâtre alchimique pour soli-

des et liquides», performé le 

20 août par le jeune Stanislas 

Pili. Le directeur artistique est 

formel: «C’est un spectacle qui 

va faire sensation! Stanislas 

aime les matériaux, les matiè-

res, et ce que ça peut évoquer 

pour lui à la fois en termes vi-

suels et acoustiques. On est 

convié à voir les sons, les man-

ger, les entendre.» 

Les amateurs de percussion 

ne seront pas en reste: Pascal 

Pons fera appel le 22 août aux 

grands classiques du genre 

(Karlheinz Stockhausen et 

Iannis Xenakis) et composi-

teurs de notre époque (Gor-

don Williamson et Martin 

Bergande) pour explorer tou-

tes les facettes de cet instru-

ment pluriel. 

Plus sombres, les rockeurs de 

Convulsif présenteront le 26 

août «Five Days of Open Bo-

nes», concert tiré de leur ré-

cent album «Extinct». Un pro-

jet regroupant le festival, le 

Muséum, le Musée d’ethnogra-

phie de Neuchâtel et la Case à 

chocs, dans le cadre de leur 

programme «Bande de sau-

vage(s)», qui s’interroge sur la 

notion de ce dernier mot. 

Les Jardins musicaux.  

Du 15 au 29 août.  

Programme complet sur  

https://jardinsmusicaux.ch

Le festival, qui n’a pu tenir son édition en 2020 
pour cause de pandémie, revient avec une programmation 
qui célèbre l’art musical sous toutes ses formes. 

La Grange  

aux concerts,  

à Cernier,  

accueillera  

notamment  

la performance  

«Le monde  

de Stanislas»,  

un «théâtre  

alchimique pour 

solides et liquides». 

GIONA MOTTURA

Les 23es Jardins musicaux  
ne vous laisseront pas sans voix 
CERNIER

DU 15 
AU 29/08

PAR ANOUCHKA.WITTWER@ARCINFO.CH

“La liberté de création,  
c’est d’arriver à conjuguer 

l’invraisemblable.” 
VALENTIN REYMOND 

DIRECTEUR ARTISTIQUE  
DES JARDINS MUSICAUX

Après une pause forcée due 

au Covid, les Rencontres ar-

rangées font leur retour sa-

medi 22 mai au jardin bota-

nique de Neuchâtel. Ce 

projet a été lancé en 2017 

par deux musiciens de jazz 

neuchâtelois, le pianiste Jé-

rôme Jeanrenaud et le saxo-

phoniste Nicolas Gurtner. 

L’idée est simple: les deux 

complices écrivent des 

morceaux qu’ils font 

jouer par des musi-

ciens à chaque fois dif-

férents, provenant au-

tant de la scène jazz que 

classique. Le répertoire 

n’est joué qu’une seule fois. 

Musicien globe-trotter 
C’est le Chaux-de-Fonnier 

Christophe Erard qui sera 

au centre de cette édition. 

Depuis trente ans, le musi-

cien sillonne la planète pour 

découvrir et apprendre à 

jouer des instruments tradi-

tionnels de tous types. Il en 

possède aujourd’hui une 

collection impressionnante. 

«C’est Nicolas Gurtner qui a 

eu l’idée de lui proposer de 

participer, après avoir vu 

une vidéo dans laquelle il 

jouait de la kora (réd: un ins-

trument à cordes originaire 

du Mali)», raconte Jérôme 

Jeanrenaud. 

Christophe Erard accepte la 

proposition et convie les 

deux musiciens chez lui, 

pour leur faire découvrir ses 

instruments. «Comme le but 

était de jouer à l’extérieur, 

on lui a demandé lesquels 

portaient le plus», raconte le 

pianiste. Selon ce critère, 

plusieurs instruments de 

percussion sont retenus, de 

même qu’une flûte et, bien 

sûr, la fameuse kora. 

Pour composer le réper-

toire, les deux complices 

sont partis des rythmes  

traditionnels que leur a 

joués Christophe Erard. 

«On a ajouté des harmonies 

et des mélodies par-dessus.» 

Comme toujours, «cha-

cun a arrangé les com-

positions que l’autre 

avait écrites». 

Simon Pellaux (trom-

pette), Aurélien Tschopp 

(cor), William Jacquemet 

(trombone), Lucien Matthey 

(percussion) compléteront 

la formation, ainsi que Nico-

las Gurtner, aux saxophones 

baryton et ténor. 

Quant à Jérôme Jeanre-

naud, pour la première fois, 

il ne jouera pas: «On n’a pas 

trouvé pour moi d’instru-

ment qui fonctionne pour 

un concert itinérant en  

extérieur.» NHE 

JARDIN BOTANIQUE  samedi 22 mai 

à 18h. Inscription obligatoire à 

l’adresse jardin.botanique@unine.ch. 

En cas de mauvais temps, le concert 

est reporté au 23, 29 ou 30 mai, 

même heure. 

Détails et inscriptions sur 

www.jbneuchatel.ch

Rencontres musicales 
au Jardin botanique

Christophe Erard en répétition avec l’équipe des Rencontres  

arrangées. LUCAS VUITEL

SA 
22/05

La vie n’a pas toujours été fa-

cile pour Dori. Alors au-

jourd’hui, jour de son anni-

versaire, elle en profite pour 

faire le point. Mélanie Pauli, 

interprète de Dori, contor-

sionniste et équilibriste, 

aborde à travers son person-

nage clownesque des réalités 

encore taboues, dont la vio-

lence envers les enfants. 

En sept souvenirs, Dori 

conte son parcours semé de 

traumas, rendus plus légers 

par ses cabrioles maladroi-

tes et une touchante sensibi-

lité. Un spectacle adapté à 

toute la famille. AWI 

THÉÂTRE ABC  Mercredi 26 mai à 15h, 

vendredi 28 mai à 20h, samedi 29 mai 

à 15h et dimanche 30 mai à 15h.

Le parcours  
combatif de Dori

L’artiste de cirque Mélanie Pauli 

interprétera Dori au théâtre ABC. 

SP – CHRISTOPHE TROUILLET

Du Dürrenmatt au programme 
«Illustrer notre programme, c’est donner une première 
couleur des Jardins musicaux au public», affirme Valentin 
Reymond. Les œuvres picturales de Dürrenmatt enrichis-
sent les pages de celui de cette année, une manière de 
célébrer le centième anniversaire du Neuchâtelois. 
Le Centre Dürrenmatt accueillera également le 29 août les 
«Offrandes musicales» du Johann Sebastian Project. Der-
rière ce projet, le percussionniste Jean Geoffroy, qui revisite 
l’œuvre de Bach aux marimbas. «Ça fait sens, puisque Dür-
renmatt aimait beaucoup Bach», souffle le directeur artis-
tique des Jardins musicaux. 

Christophe Erard 
sera au centre de  
la prochaine édition 
des Rencontres 
arrangées.

NEUCHÂTEL

 
 

Un clown touchant 
vient se livrer  
au théâtre ABC.

LA CHAUX- 
DE-FONDS
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La 4e édition  
des Rencontres  
arrangées se 
déroulera le  
24 novembre au  
Temple allemand. 

Rassembler des musiciens de 

la région, qui n’ont pas forcé-

ment l’habitude de jouer 

ensemble, pour un uni-

que concert. Tel est le 

concept des Rencontres 

arrangées qu’ont lancées 

il y a deux ans le pianiste Jé-

rôme Jeanrenaud et le saxo-

phoniste Nicolas Gurtner, tous 

deux Neuchâtelois. Ce sont 

eux qui composent et arran-

gent le répertoire de chaque 

session. La quatrième édition 

de ces manifestations éphé-

mères aura lieu le 24 novem-

bre au Temple allemand, à La 

Chaux-de-Fonds.  

Outre les deux initiateurs du 

projet, elle rassemblera So-

phie Noir et Malika Hermand 

au chant, Mathieu Schneider 

à la flûte, Frédéric Stalder à la 

trompette, Jonas Vernerey au 

trombone, Clément Strahm 

au clavier et Félix Fivaz à la 

batterie.  

Le répertoire tourne autour du 

jazz, au sens le plus large 

du terme. Au croisement 

d’une musique sophisti-

quée et populaire, ou-

verte et métissée, à la 

fois exigeante pour les in-

terprètes et plaisante pour un 

large public.  

TEMPLE ALLEMAND  

A La Chaux-de-Fonds,  

di 24 novembre dès 19h.

Petits arrangements 
entre musiciens
LA CHAUX- 
DE-FONDS

Jérôme Jeanrenaud (à gauche) et Nicolas Gurtner.  

SP - CHRISTIAN JEANRENAUD

NHE

DI 
24/11

Jules le souriceau sait bien comment vivre caché. Quel chemin 
emprunter dans les tunnels pour éviter de croiser ses voisins les 
blaireaux ou les mulots, sur quelle branche sauter pour éviter 
de se faire croquer par la chouette ou comment se camoufler 
pour que le chien de la fermière ne le voit pas.  
La solitude est devenue une habitude qui convient parfaite-
ment à notre ami. Oui, mais voilà qu’un jour, le renard le 

guette à travers les feuillages. Il prend son élan et saute à tra-
vers la fenêtre du terrier de Jules et… se retrouve la tête coin-
cée! La petite souris, bien effrayée, va petit à petit découvrir à 
ses dépends qu’avoir un ami peut, parfois, être une question de 
survie. Un doux album magnifiquement illustrée sur l’histoire 
d’amitié d’un petit animal et d’un grand rusé qui vous fera 
tous craquer! A découvrir dès 4 ans.

  LE LIVRE DE LA SEMAINE
Marie-Anne 
Aeby, 
Librairie  
Le rat conteur, 
Neuchâtel

«Jules et le renard», 
Joe Todd-Stanton,  

Ed. Ecole des loisirs

Avoir un ami, une question de survie

Les jeunes acteurs 

en pleine répétition 

de «Carrefours»,  

la pièce qu’ils  

présenteront  

au Jukebox Café 

Festival.  

DAVID MARCHON

La deuxième édition de la manifestation, ce week-end, 
amènera les arts de la scène dans la salle de spectacle du village.  

Le Jukebox Café, un festival 
qui fait la part belle aux jeunes
PESEUX

D
ans la petite salle où ils 

répètent ce dimanche 

après-midi, les douze 

jeunes acteurs avan-

cent en file indienne, lampe de 

poche en main. «Imaginez que 

vous êtes dans une grotte 

énorme, comme dans ‘Les Goo-

nies’, même si vous n’avez pas 

vu le film», lance avec un grand 

sourire le metteur en scène Ni-

colas Burgat. «Ou comme les 

mines de la Moria dans ‘Le Sei-

gneur des anneaux’. Ça, vous 

avez sûrement vu», renchérit 

son collègue Emmanuel Jean-

nin. «Ah, un peu comme la col-

légiale, quoi», rétorque un des 

comédiens en herbe. 

Une bande de potes 
C’est en vue de leur représenta-

tion dans le cadre de la 

deuxième édition du Jukebox 

Café Festival, qui se déroulera 

ce week-end dans la salle de 

spectacle de Peseux (lire enca-

dré), que la troupe Monsieur 

Harry à la conquête du monde 

peaufine son nouveau specta-

cle, «Carrefours». 

Une pièce maison, écrite à quatre 

mains par Nicolas Burgat et Em-

manuel Jeannin. «C’est comme 

une série de courts-métrages qui 

ont toujours le même début, et 

ensuite ça bifurque. C’est très 

grand public, vif et incisif», dé-

taille le premier «C’est très spon-

tané, tout se joue sur l’énergie», 

renchérit le second. 

La pièce, comme l’ensemble du 

festival, se veut donc très accessi-

ble. Qu’il s’agisse d’opéra, de 

théâtre ou de musique, les for-

mats des représentations sont 

courts, pour favoriser la décou-

verte. Et l’entrée est gratuite.  

«On nous a proposé d’émigrer 

dans un vrai théâtre… mais on 

ne le fera pas», sourit Nicolas 

Burgat. Enseignant généraliste à 

Peseux, il a fondé l’association 

qui organise le Jukebox Café 

dans le but «d’amener l’opéra ou 

le théâtre dans cette commune 

populaire, de donner envie aux 

gens qui ne vont pas au théâtre 

de s’intéresser aux arts de la 

scène en leur apportant ça chez 

eux». Un gros travail donc, que 

l’enseignant n’accomplit pas 

seul. «Dans l’association comme 

dans la troupe, nous sommes 

une bande de potes.» Une di-

mension fondamentale pour Ni-

colas Burgat: «Aujourd’hui, les 

gens ont tellement d’activités 

qu’ils oublient de faire des cho-

ses ensemble. Pourtant, créer du 

lien entre les gens permet de 

créer du respect». 

Pièce sur mesure 
Dans la salle de répétition, 

l’ambiance est détendue et bon 

enfant. C’est que les acteurs, 

âgés aujourd’hui de 16 ans 

pour la plupart, se connaissent 

très bien. Ils sont tous d’an-

ciens élèves de Nicolas Burgat. 

C’est avec lui qu’ils se sont lan-

cé dans l’aventure théâtrale, il y 

a cinq ans. Aujourd’hui au ly-

cée ou en apprentissage, ils 

n’ont rien perdu de leur plaisir 

de jouer ensemble. 

«Les auteurs nous écrivent des 

pièces sur mesure, on est vrai-

ment à l’aise dans nos rôles», 

note Camille. «On se connaît 

tellement bien, il n’y a aucune 

gêne entre nous», confirme sa 

copine Noémie. Comme plu-

sieurs de leurs anciens camara-

des de classe, les deux jeunes 

filles ont attrapé le virus du 

théâtre et en font désormais 

dans une autre troupe. Mais el-

les tiennent à ces retrouvailles 

annuelles: «C’est une tradition». 

PESEUX Salle de spectacle,  

du ve 22 au di 24 novembre.  

Les représentations de «Carrefours» 

auront lieu vendredi à 21h  

et dimanche à 17h. Billets  

et programme sur le site www.jbcf.ch.

PAR NICOLAS.HEINIGER@ARCINFO.CH

DU 22 
AU 

24/11 

“Créer du lien entre les gens 
permet de créer 

du respect.”  
NICOLAS BURGAT 

METTEUR EN SCÈNE ET ENSEIGNANT

Un repas et des quiproquos 
Après La Chaux-de-Fonds, 
Prégny-Chambésy et Co-
lombier, la Compagnie Pas 
sages à l’acte fera une halte 
de trois jours cette fin de se-
maine à Fontainemelon 
avec «Venise sous la neige» 
(photo SP), une comédie 
complètement déjantée de 
Gilles Dyrek. 
L’intrigue ne se passe ni à 
Venise, ni sous la neige... 
Classique au départ, elle ra-
conte l’histoire de deux cou-
ples qui se retrouvent dans 
un appartement pour une 
invitation à un repas. 
Les hommes, amis d’enfance, se sont perdus de vue et viennent 
de se retrouver; les femmes ne se connaissent pas. Les choses se 
corsent lorsqu’un malentendu étonnant bouleverse totalement la 
soirée. C’est une pièce où l’on rit beaucoup, basée sur la finesse du 
jeu d’acteur et sur les situations cocasses que vont vivre les qua-
tre comédiens. Le scénario ainsi planté permet de traiter de thé-
matiques actuelles comme le mariage, la solidarité et la généro-
sité. Il s’amuse également des clichés de ses personnages, 
caricaturaux pour certains. Signée de Florence Annoni, la mise en 
scène exploite avec beaucoup d’humour et de piment les quipro-
quos que le texte original met en exergue. PIERRE-ALAIN FAVRE 

FONTAINEMELON Salle de spectacles, je 21, sa 23 à 20h, di 24 à 17h.  

Réservations sur www.monbillet.ch et www.passagesalacte.ch.

«VENISE SOUS LA NEIGE»

 LA CRITIQUE DE... 

Riche programme 
La riche programmation du 
Jukebox Café Festival fait la 
part belle aux jeunes artistes, 
mais pas seulement. A l’affi-
che, on trouve aussi l’Avant-
Scène opéra, troupe 
professionnelle dirigée par 
Yves Senn. 
On pourra également écouter 
La Stravaganza, un orchestre 
de cordes composé d’étu-
diants du conservatoire. 
D’autres groupes ou artistes 
de la région complètent la 
programmation, qui va du 
classique au rock, en passant 
par le théâtre ou le dessin.
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Deux musiciens neuchâtelois composent un programme à découvrir lors d’un concert unique

Agenda culturel

« Rencontres arrangées » au Pommier
Le pianiste Jérôme Jeanrenaud et le 
saxophoniste Nicolas Gurtner lancent 
la deuxième édition de leurs « Ren-
contres arrangées ». Pour l’occasion, 
ils réunissent huit musiciens locaux 
de générations et d’horizons divers 
qui ne se connaissent pas ou peu. Les 
deux compositeurs leur ont concocté 
une dizaine de morceaux originaux 
aux teintes jazzy. Ils dévoileront le 
fruit de leur collaboration lors d’un 
concert unique, ce samedi 23 mars sur 
la scène intimiste du Pommier. Lais-
sez-vous surprendre !

Au vu du succès de la première édition 
en octobre 2017, les deux compositeurs 
neuchâtelois ont décidé de recon-
duire leur concept pour trois concerts 
uniques, à Neuchâtel, Valangin et La 
Chaux-de-Fonds. « Chaque événement 
est teinté de sa propre couleur avec des 
artistes différents », relève le pianiste 
Jérôme Jeanrenaud. Pour chacune des 
rencontres, les deux acolytes composent 
pour les musiciens locaux qu’ils ont 
choisi de rassembler. « C’est un mode 
de travail très stimulant qui apporte 
beaucoup de fraîcheur », estime Jérôme 
Jeanrenaud.

Deux jours de répétition
Pour le concert de ce samedi, 

Jérôme Jeanrenaud et Nicolas Gurtner 
se sont réparti le travail. Chacun a 
composé cinq morceaux, avant de se 
les échanger pour les derniers arrange-
ments. « C’est un excellent exercice pour 

apprendre à lâcher prise avec son travail. 
C’est hyper intéressant de découvrir le 
résultat final à la répétition », ajoute 
Jérôme Jeanrenaud. Pour se préparer, les 
musiciens ont reçu une maquette audio 
avec les partitions un mois à l’avance. 
Ils ne se rencontreront qu’une seule 
fois avant le concert de samedi pour 

une répétition générale, sous forme de 
courte résidence, les jeudi 21 et ven-
dredi 22 mars au théâtre du Pommier. 
Quant au programme, il fait la part belle 
au jazz, mêlant aussi funk, pop et rock. 
Sur scène, trois voix, une section de 
cuivres et une autre rythmique incluant 
une guitare électrique pour un concert 

plein d’énergie. Il y 
aura même de la place 
pour des solos de 
saxophone, de trom-
pette et de guitare.

Talents de la région
Une grande partie 

des musiciens réunis 
sont issus des hautes 
écoles de musique, 
tout comme les deux 
initiateurs du projet. 
« Nous souhaitons 
véritablement mettre 
en avant les talents 
de la région, tout en 
leur donnant l’op-
portunité de se ren-
contrer en travaillant 
ensemble. Certains 
musiciens sont encore 
à l’école, comme 

Giulia Dabalà, tandis que d’autres se 
produisent à travers la Suisse romande 
depuis de nombreuses années comme 
Manuel Linder et Pierre Kuthan, note 
Jérôme Jeanrenaud. Notre objectif 
est que chacun puisse passer un bon 
moment et se sente à l’aise, tant pour les 
musiciens que le public ». (ak) 

Chant : Mallika Hermand, Pauline Maurer et Giulia Dabalà
Trompette : Frédéric Stalder
Trombone : Jonas Vernerey
Guitare : Sylvain Bach

Basse : Pierre Kuthan
Batterie : Manuel Linder
Saxophone, compositions : Nicolas Gurtner
Piano, compositions : Jérôme Jeanrenaud

Dix musiciens se produiront au Pommier lors d’un concert unique, samedi à 20h30. (Christian Jeanrenaud)

Galeries et musées
Musée d’art et d’histoire MAHN, (espl. 
L.-Robert 1), ouverture ma à di, de 11h à 
18h, www.mahn.ch. Exposition « Made 
in Neuchâtel. Deux siècles d’indiennes » 
jusqu’au 20.05.19 ; Visite commentée de 
l’expo, ma 26.03 à 12h15 ; Concert du 
Ruckers, en collaboration avec la HEM 
Genève, sa 23.03 à 20h15, réservation au 
032 717 79 25.
Galeries de l’histoire, Antenne du 
MAHN, (av. DuPeyrou 7), tél. 032 717 
79 20, www.mahn.ch. Ouvert me et di, de 
14h à 16h ou sur rdv (sauf les jours fériés). 
Muséum d’histoire naturelle MHN (rue 
des Terreaux 14), ouverture ma à di, de 
10h à 18h. www.museum-neuchatel.ch. 
Exposition « Pôles, feu la glace » jusqu’au 
18 août 2019 ; visite guidée « Pôles en 
famille » sa 23.03 de 14h à 15h. 
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di, de 

10h à 17h, www.men.ch. Exposition 
« L’impermanence des choses », visite 
guidée, je 28.03 à 12h15, sur réservation 
032 717 85 60.
Jardin botanique de Neuchâtel (Pertuis-
du-Sault 58), ouverture 7j/7, de 12h à 
16h. www.jbneuchatel.ch ; Inauguration 
de l’exposition « Kuru. L’art d’un monde 
en mutation » sa 24.03. 
Café du Jardin : Expo « Jardin botanique 
en fête » photos de Blaise Mulhauser du 
14.01 au 02.06. 
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 18.
MAHN
• « Traces et empreintes » atelier 7 à 11 

ans, me 03.04 de 14h à 16h.
• « Les indiennes, impressions sur tissu » 

atelier dès 12 ans, ve 26.04 de 14h à 
16h. 

• « Mon jardin sous la pluie » atelier 4 à 
6 ans, me 24.04 de 10h à 11h30. 

• « Indiennes made in Neuchâtel » 

atelier 4 à 6 ans, je 25.04 de 14h à 
15h30. 

MHN 
Atelier 7 à 10 ans
• « Magie polaire » me 03.04 de 13h30 à 

15h et me 10.04 de 15h30 à 17h.
• « Pompon ours et mini manchot » me 

17.04 de 14h à 15h30.
Atelier 4 à 6 ans
• « A gla glace ! » me 20.03 de 15h30 à 

17h et me 27.03 de 13h30 à 15h.
« Pingouin ou manchot ? » ma 16.04 de 

10h à 11h30.
« Lièvre ou lapin ? » me 17.04 de 10h à 

12h. 
MEN
• « La momie en bonne compagnie » 

atelier 7 à 10 ans, me 03.04 de 14h à 
16h et ma 16.04 de 14h à 15h30. 

• « Voyage au pays des tikis » atelier 4 à 6 
ans, me 20.03 de 14h à 15h30. 

• « Des plumes et des hommes » atelier 
4 à 6 ans, me 17.04 de 14h à 15h30.

Jardin botanique

• « Explosion de nature » atelier 7 à 10 
ans, me 10.04 de 14h à 15h30 et ate-
lier 4 à 6 ans, me 27.03 et me 03.04 de 
14h à 15h30. 

• « A becs et à plumes » atelier 7 à 10 
ans, me 15.04 de 9h30 à 11h30.

• « Les petites bêtes de l’étang » atelier 4 
à 6 ans, lu 15.04 de 14h à 15h30.

Divers 
Salon du Bleu Café (fbg Lac 27), « Les 
Papillons » en concert live, ve 22.03 à 
21h. www.bluegasoline.ch.
Festival du Film Vert, au Hub, espace de 
coworking (Terreaux 7), sa 23.03 « Nuit 
des animaux » à 16h; « Je suis la gentri-
fication. Confessions d’une canaille » à 
17h30 ; « Terre vue du cœur » à 20h30 ; 
di 24.03 « L’homme et la forêt » à 15h ; 
« Faut-il arrêter de manger les animaux ? » 
à 17h30 ; « Anote’s Ark » à 19h45. www.
festivaldufilmvert.ch/fr/suisse-ro-
mande/villes/neuchatel-2019.
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LA CHAUX-DE-FONDS 
HIVER DE DANSE  
À L’ABC 
La jeune compagnie 
neuchâteloise Le Lokart 
présentera sa nouvelle création, 
«Les vivants», ce mardi 19 mars  
à 19h à l’ABC à La Chaux-de-
Fonds. La chorégraphie est 
signée Mehdi Berdai et la mise 

en scène Natania Prezant. Un 
spectacle où la danse et la 
musique ne font qu’un avec  
des textes et des arts visuels. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
MUSIQUE  
NAPOLITAINE 
Germana Mastropasqua et Xavier 
Rebut emmèneront l’ensemble 
vocal cantAmille et Francesca 
Puddu dans une création vocale 
tout en saveur et en couleur, 
«Miezz’o mare». Le Temple 
allemand de la Chaux-de-Fonds 
les accueillera vendredi 22, 
samedi 23 mars à 20h30 et 
dimanche 24 mars à 17h30 pour 

ce concert de musiques 
traditionnelles et savantes du 
royaume de Naples. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
LA PHOTOGRAPHIE 
CONTEMPORAINE 
Nathalie Herschdorfer, directrice 
du Musée des beaux-arts du 
Locle, donnera une conférence 
«Le corps photographié» au Club 
44 à La Chaux-de-Fonds, à 
20h15. Elle parlera des 
métamorphoses du corps réel et 
imaginaire dans la photographie 
contemporaine, qui met les 
humains à nu depuis son 
invention. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
TREMPLINS POUR 
ROCK ALTITUDE 
Vendredi 22 mars dès 20h, à 
Bikini Test, les tremplins du Rock 
Altitude Festival seront de 
retour. Les finalistes métal et 
rock défendront leurs meilleurs 
sons et auront peut-être 
l’occasion de se produire lors de 
la 14e édition du Rock Altitude 
Festival 2019. Le public aura son 
mot à dire quant au choix des 
futures Rock stars. Samedi 
23 mars dès 21h, aura lieu la 6e 
édition du «Rockaraoké From 
Hell». Un week-end 100% rock à 
Bikini.

LES  
AUTRES  
RENDEZ-VOUS

Swing, rock  
jazz et blues

La Boud’ 
Night Music revient 
ce samedi pour sa 
deuxième édition. 
La salle de spectacle de Bou-

dry va vibrer au son du blues, 

du jazz et du rock, ce samedi. 

Créée par la Société de déve-

loppement Boudry, la Boud’ 

Night Music accueillera trois 

formations pour assurer le 

show. Avec des classiques du 

blues-rock, les élèves de 

l’école de musique le Chat 

Noir, à Colombier, lanceront 

les festivités. 

Le public se laissera ensuite 

envoûter par les mélodies 

blues de Simon Gerber & So-

phie Noir trio. 

Bassiste de Sophie Hunger 

pendant plus de huit ans, Si-

mon Gerber partagera le 

micro avec Sophie Noir 

Kummer, sa complice musi-

cale depuis vingt ans. Le 

groupe est complété par 

leur ami de longue date, le 

batteur et ingénieur du son 

Claude Kamber. 

Voix, piano, batterie 
et contrebasse 
Pour clore la soirée, rien de 

mieux qu’un swing dansant 

des années 30 et 40. Am-

biance vintage garantie par 

The Moonlight Gang et ses 

coiffures gominées. Voix et 

piano seront rythmés par la 

contrebasse et la batterie. De 

quoi faire un petit saut dans 

le passé. 

Côté restauration, les spec-

tateurs pourront déguster 

les préparations concoctées 

par le bar Le Boudrisien. ELF 

SALLE DE SPECTACLE DE BOUDRY, 

sa 23 mars de 19h à 1h. Entrée: 

23 francs sur place, 18 francs en  

prélocation au Boudrisien

BOUDRY

Archéologie en musique au soir 
de l’équinoxe au Laténium

La musique entre au Musée 
d’archéologie par la grande porte. Visite 
guidée très particulière mercredi 20 mars.

HAUTERIVE

Une visite musicale dans un 

musée d’archéologie! C’est ce 

que propose le Laténium au 

soir de l’équinoxe, pour célé-

brer l’arrivée du printemps. 

Printemps, spiritualité et reli-

gion sont les trois axes choisis. 

Des œuvres musicales variées, 

de la Renaissance au 20e siè-

cle, guideront les visiteurs 

dans l’exposition de référence 

du plus grand musée archéolo-

gique du pays. 

Du Moyen Age jusque sur la 

piste des chasseurs (13 000 av. 

J.-C.), en passant par les Ro-

mains et les Celtes, le public re-

montera le temps, accompa-

gné de trois musiciennes 

professionnelles: Julie Cavalli, 

soprano, Mathilde Chiappone, 

guitare et Myassa Leal, piano. 

Au fil du parcours, et en écho 

aux œuvres choisies, une guide 

évoquera des rites païens ou sa-

crés à travers un choix d’objets 

issus des collections. 

Le Laténi um a mandaté Myassa 

Leal, pianiste et médiatrice cul-

turelle pour mettre en place 

cette visite originale avec le ser-

vice de médiation du musée 

cantonal. Les objectifs sont d’at-

tirer un public mélomane, de 

proposer une visite s’éloignant 

des questions archéologiques 

pures et d’offrir un nouvel angle 

de vue pour aborder les objets. 

La touche musicale fait ainsi du 

musée un lieu d’inspiration ar-

tistique. Au terme de ce voyage 

musical à travers les âges, les 

visiteurs seront conviés à parta-

ger un apéritif printanier. RÉD 

LATÉNIUM mercredi 20 mars à 18h30. 

Nombre de participants limité, inscrip-

tion recommandée au tél. 032 889 69 17. 

Prix: 18 fr.

Une visite enchantée attend le public du Laténium. SP

L
a notion de mesure, les 

Neuchâtelois Nicolas 

Gurtner et Jérôme Jean-

renaud ne la respectent 

que lorsqu’elle s’inscrit dans 

un contexte purement musi-

cal. Autrement, quand il s’agit 

de monter un projet ensemble, 

les deux instrumentistes – 

saxophoniste et pianiste, res-

pectivement et entre autres –, 

ne se mettent aucune barrière. 

Le projet en question, «Rencon-

tres arrangées», n’a de stable 

que son nom. 

Une première mouture voit le 

jour au théâtre du Pommier en 

octobre 2017: une dizaine de 

musiciens de la région – dont 

eux-mêmes – interprètent une 

dizaine de compositions jazzy, 

créées par les deux instiga-

teurs de ces «Rencontres arran-

gées». A leurs côtés se glissent 

des performers de qualité, tels 

Pauline Maurer (voix), Marion 

Bélisle (violoncelle), ou encore 

Félix Fivaz (batterie). 

Car leur volonté, la voici: for-

mer une structure solide, un 

nom rassembleur, qui leur 

permette de fédérer à tout 

moment une petite troupe de 

musiciens, qui ont au moins 

un lien fort avec la région, 

pour un concert unique. Le 

lieu, les protagonistes et les 

partitions sont des facteurs 

mouvants, tributaires des en-

vies de Nicolas et Jérôme, tous 

deux professeurs de musique, 

à Pully (VD) pour l’un et en Va-

lais pour l’autre. 

 

Trois lieux, trois styles 
«La première édition s’est te-

nue à guichets fermés, c’était 

un gros succès», se souvient Ni-

colas. «C’est aussi ce qui nous a 

motivés à remettre le couvert». 

Après une année de silence en 

2018, le duo se lance dans un 

marathon de «Rencontres ar-

rangées» lors des mois à venir, 

avec une première date cette 

fin de semaine au théâtre du 

Pommier, une deuxième en 

juin au château de Valangin, et 

une dernière au Temple alle-

mand, à La Chaux-de-Fonds, en 

novembre. 

«A chaque fois, on a choisi les 

formations en fonction des 

lieux», fait remarquer le saxo-

phoniste. «A Valangin, ce sera 

plutôt intimiste, on a invité un 

trio de cordes. Au Temple alle-

mand, ça se rapprochera de 

l’univers jazz, et au Pommier, 

on a voulu quelque chose de 

plus festif et électrique, avec 

notamment trois voix, un syn-

thé, une section de cuivre, une 

basse et une guitare.» 

 

Partitions à quatre mains 
Et pour chaque date, des com-

positions inédites, dans la 

veine jazz et musiques actuel-

les. «A la fin de l’année, on 

aura une trentaine de chan-

sons. Samedi, nous en joue-

rons une petite dizaine», con-

fie Nicolas. «Le temps 

d’écriture est assez gigantes-

que. On compte un mois 

d’écriture pour une date.» 

Les partitions sont écrites à 

quatre mains. «On en écrit cha-

cun quelques-unes. Le premier 

écrit les ‘lead sheet’(mélodies 

et accords), ensuite on 

échange, et l’autre transcrit le 

tout pour l’ensemble des musi-

ciens. C’est une manière de 

faire qui nous plaît, car ça 

donne de l’homogénéité au 

programme. Nos deux styles 

sont mélangés.» 

Au théâtre du Pommier, ils se-

ront dix à assurer le show, dont 

Giulia Dabalà, artiste chaux-

de-fonnière qui décolle. «Notre 

projet en est encore au stade 

embryonnaire, et le fait qu’ils 

aient tous joué le jeu, ça nous 

touche beaucoup avec Jérôme. 

Se retrouver avec eux dans 

cette aventure, c’est humaine-

ment fort!»  

THÉÂTRE DU POMMIER, NEUCHÂTEL, 

samedi 24 mars à 20h30. Réservations 

sur www.ccn-pommier.ch

«Rencontres arrangées» 
entre musiciens inspirés

Un lieu et des musiciens variables,  
des partitions inédites: Nicolas Gurtner et Jérôme  
Jeanrenaud montent des «bands» à la vie éphémère.

NEUCHÂTEL

La première «rencontre arrangée», en octobre 2017, au théâtre du Pommier. SP - CHRISTIAN JEANRENAUD

SA 
24/03

ME 20/03

PAR ANOUCHKA.WITTWER@ARCINFO.CH

Simon Gerber & Sophie Noir trio proposera un blues envoûtant. SP

SA 
23/03



LECTURE 
Martin Suter et l’éléphant rose 
Le nouveau roman de Martin Suter 
raconte les aventures d’un mini-éléphant 
rose. Rencontre avec un gentleman 
des lettres allemandes. PAGE 14

JEUDI 5 OCTOBRE 2017  

LE MAG
SP

POMMIER Des «Rencontres arrangées» pour musiciens en quête d’aventures artistiques. 

Un concert... et plus si affinités 
CATHERINE FAVRE 

Première rencontre demain au 
théâtre du Pommier: neuf musi-
ciens qui ne se connaissent pas 
forcément, joueront des pièces 
spécialement écrites pour l’oc-
casion par Jérôme Jeanrenaud et 
Nicolas Gurtner, initiateurs du 
projet. Explications en sept 
points. 

1
 Orchestre 
 d’un jour 

Le concert de demain soir est 
unique. Unique à double titre: 
les neuf musiciens sont réunis 
pour une seule représentation 
autour de pièces composées et 
arrangées juste pour eux. L’expé-
rience devrait être réitérée l’an 
prochain avec d’autres artistes. 

2
 Artistes sans ego 
 souhaités 

La plupart des artistes vien-
nent des musiques actuelles et 
du classique. Neuchâtelois, Ju-
rassiens, tous aiment sortir des 
chemins tout tracés et se réin-
venter à travers des projets col-
lectifs «par-delà les questions 
d’ego», glisse Nicolas Gurtner. 

3
 C’est quoi 
 le programme? 

Lors de la seule et unique répé-
tition qui a eu lieu dimanche der-
nier, l’orchestre d’un jour a pu 
prendre contact avec les pièces 
écrites «à quatre mains» par Jé-
rôme Jeanrenaud et Nicolas 
Gurtner. Une heure et demie de 
musique alternant chansons et 
pièces purement instrumentales. 

4
 Tout ça 
 pour ça? 

L’aspect éphémère de l’exer-
cice fait partie du jeu. Nicolas 
Gurtner: «C’est très stimulant 

de composer pour une seule re-
présentation, sans devoir se can-
tonner à un répertoire ou à une 
formation spécifique.» 

5
 Public curieux 
 bienvenu 

Les spectateurs perdent eux 
aussi leurs repères habituels. 
Jérôme Jeanrenaud: «Nous ai-
merions que les gens viennent 
pour se laisser surprendre. Ce 
n’est pas évident à une époque où 
tout est tellement codifié.» 

6
 Créer la surprise 
 à chaque fois 

La soirée de demain représente 
un ballon d’essai pour le projet 
appelé à se développer en 2018. 
L’idée est de proposer plusieurs 
soirées par année dans des lieux 
du canton différents et qu’à cha-
que fois, «le concert soit une sur-
prise tant au niveau des composi-
tions que de la formation.» 

7
 Le plaisir 
 de jouer et d’écouter 

Les deux artistes insistent, 
leur musique se veut rassem-
bleuse: «On a essayé de faire 
des pièces au croisement d’une 
musique sophistiquée et popu-
laire. Une musique exigeante 
pour les musiciens et plai-
sante pour un large public.» 

«C’est du jazz mais...», résume Jé-
rôme Jeanrenaud en clin d’œil 
aux indécrottables préjugés liés 
au jazz. «Nous utilisons le jazz non 
pas comme style (qui est d’ailleurs 
devenu aussi vaste qu’indéfinissa-
ble), mais comme une vision musi-
cale qui se nourrit de métissages, 
de rencontres, de partages.» 

8
 Pourquoi  
 ces rencontres? 

Tout est parti de l’envie de 
créer une salle de concerts diffé-
rente pour les musiciens du can-
ton, «un lieu très accessible, sans 
contrainte de programmation, ni 
de location», expliquent les ini-
tiateurs. De fil en aiguille, le 
concept est devenu nomade, 
formule plus flexible. Les deux 
musiciens se sont alors mués en 
hommes orchestre, ils sensibili-
sent les acteurs culturels à la 
cause, recherchent des soutiens 
(«pour le moment», seule la Ville 
de Neuchâtel a répondu par une 
aide financière). Ils y croient à 
leur projet, porté à bout de bras 
depuis une année. Car l’aven-
ture qui débute demain, est non 
seulement artistique mais aussi 
humaine, «deux éléments indis-
sociables», martèlent-ils. 

UNE SCÈNE POUR NEUF 
Jérôme Jeanrenaud, 30 ans, pianiste, compositeur, titulaire d’un master en 
pédagogie musicale. Le Neuchâtelois enseigne à L’Ecole de jazz et des mu-
siques actuelles du Valais et mène des projets de composition et de concerts. 
Nicolas Gurtner, 25 ans, saxophoniste, multi-instrumentiste, compositeur. 
L’artiste d’origine neuchâteloise étudie à la Haute Ecole de musique de Lu-
cerne et enseigne le saxophone au sein de l’Ecole de musique de Pully. 
L’orchestre du jour sera formé de Pauline Maurer (chant), Mallika Hermand 
(chant), Frédéric Stalder (trompette), Nicolas Gurtner (saxophone), Léa Legros 
Pontal (alto), Marion Bélisle (violoncelle), Jérôme Jeanrenaud (piano), Pascal 
Eugster (basse), Félix Fivaz (batterie). 

CAN L’exposition «Neo Geography I» présente le premier volet d’une recherche artistique transnationale sur la notion d’espace. 

Une cartographie de l’art entre Suisse et Corée du Sud  
Pour son retour aux affaires 

suite à de conséquents travaux 
d’aménagement, le CAN a vu 
les choses en grand et nous in-
vite, en compagnie des cura-
teurs Kyung Roh Bannwart et 
Adeena Mey, à penser le con-
cept d’espace et les enjeux qu’il 
sous-tend au travers de deux 
théoriciens de l’architecture, 
Young Bae Ahn et Sigfried 
Giedion. 

Conçue d’emblée en partena-
riat avec l’espace d’art Ujeong-
guk de Séoul (qui accueillera le 
deuxième volet de cette recher-
che en novembre), l’exposition 
se présente comme une discus-
sion ouverte sur les modalités 
d’appropriation et de représen-
tation de l’espace, environne-

ment direct ou lointain, par six 
artistes suisses et coréens. 

Cependant, cette «nouvelle 
géographie» ne se limite pas aux 
seules problématiques scénogra-
phiques et architecturales liées à 
la monstration de l’art. En effet, il 
s’agit d’abord pour les artistes de 
thématiser les multiples interac-
tions qui définissent l’espace 
dans lequel nous évoluons. 

Déracinement 
A l’instar de ces lieux hybrides 

pris entre deux mondes et illus-
trés par l’artiste Yuri An sur, ce 
mur d’enseignes en deux lan-
gues, coréen et chinois, dans une 
préfecture au nord-ouest de la 
Chine, symbole efficace du déra-
cinement socioculturel et de la 

distance qui sépare une même 
entité culturelle. Suivant le sens 
que nous voudrons bien lui don-
ner, l’espace se fait tour à tour 
biologie, histoire, mouvement 
ou idéologie dans lesquels l’indi-

vidu interagit avec son bagage 
culturel. Les œuvres exposées 
prennent alors un caractère très 
évocatoire, à l’image de ce film 
3D de Tatiana Rihs, véritable pa-
rabole du corps social vu 

comme un fluide organique en 
mouvement. 

Espace en mutation 
Plus que «la pensée architectu-

rale moderniste», c’est à une ré-
flexion profonde sur l’espace en 
mutation que nous assistons au 
travers des différents travaux 
présentés. Les espaces aména-
gés, publics ou privés, ne s’adap-
tent plus seulement à la per-
sonne lambda, mais prennent en 
compte l’ensemble des person-
nes limitées dans leur mobilité. 

Il est alors question de l’indivi-
duation du mouvement, comme 
l’illustre Matthias Sohr par son 
imposante installation autour du 
thème de l’accessibilité. En ques-
tionnant «les propriétés formelles 

et physiques de l’institution», il 
nous force également à ouvrir les 
yeux sur notre accès à l’art. 

Qu’il s’agisse de la chronologie 
de leur disparition, de leur pour-
rissement, ou plus simplement 
de leur normalisation au regard 
des nouveaux usages, les espaces 
définis par leurs auteurs sont 
donc perpétuellement en mou-
vement, en attente d’un change-
ment déjà programmé. L’intérêt 
de cette exposition en plusieurs 
chapitres sera alors de permettre 
aux visiteurs de réfléchir sur les 
notions qui déterminent notre 
espace social, car il ne peut être 
autre chose.  CAMILLE PELLAUX 

●+ Centre d’art Neuchâtel, jusqu’au 
15 octobre. Me-di, 14h-18h; je, 14h-20h.

Tatiana Rihs revisite la notion d’espace à travers des films en 3D. SP

Neuchâtel: théâtre du Pommier,  
le 6 octobre à 20h30. Réservations 
conseillées: www.ccn-pommier.ch

INFO+

Un projet soigneusement échafaudé par Jérôme Jeanrenaud (à gauche) et Nicolas Gurtner. SP-CHRISTIAN JEANRENAUD


