
2000 / 2001... 2010 / 2011. Dix années d’existence 
et onzième saison. Une saison de fête au cours de 
laquelle les compagnies et ensembles résidents 
de  la Maison du Concert présenteront  leurs 
créations. Des spectacles de danse, de théâtre, 
des concerts. Et, en création mondiale, un opéra 
réalisé collectivement par les résidents : Cabeza 
de Vaca de Bruno Castan, sur une musique de 
Guy Bovet. Au total, cette saison d’anniversaire 
présentera 4 spectacles et 9 concerts, soit 48 
occasions de vous rencontrer à la Maison du 
Concert, de fêter nos dix ans dans le plus vieux 
théâtre de Suisse !

>	 Renseignements

  Association
  La Maison du Concert
  Rue de l’Hôtel-de-Ville 4
  CH-2000 Neuchâtel
  Suisse
  T +41 (0)32 724 21 22
  info@maisonduconcert.ch
  www.maisonduconcert.ch
 
>	 Réservations
  T +41 (0)32 724 21 22
  www.maisonduconcert.ch

>	 Tarifs

  Plein tarif : CHF 25.– 
  AVS/AI/Etudiants : CHF 20.–
  Enfants : CHF 12.– 
  Réduction Club Espace : CHF 5.–
 
  Abonnement 
  festival de Pentecôte : CHF 50.–
 
  Ces prix s’appliquent à tous les 
  spectacles sauf mention spéciale.

>	 Adhérer	à	l’association

  Cotisation annuelle :
  CHF 100.- (simple)
  CHF 150.- (couple)
  CHF 50.- (étudiants, apprentis)

>	 Compagnies	résidentes

  Les Chambristes
  Fbg de l’Hôpital 24
  CH-2000 Neuchâtel
  +41 (0)32 721 31 80
  leschambristes@tele2.ch
  www.leschambristes.ch
 
  Tape’Nads Danse
  Rue Louis-d’Orléans 21
  CH-2000 Neuchâtel
  +41 (0)32 724 13 03
  laura.danse@gmail.com
  www.tapenads.ch

  Théâtre à tous les Etages
  Rue de l’Hôtel-de-Ville 4
  CH-2000 Neuchâtel
  +41 (0)32 731 04 45
  info@theatretage.ch
  www.theatretage.ch
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18.11.10	 >
—
05.12.10

CABEZA	DE	VACA	
Opéra chanté et parlé en trois mouvements
CRÉATION MONDIALE PAR LES ENSEMBLES DE LA MAISON DU CONCERT
LIVRET BRUNO CASTAN | COMPOSITION GUY BOVET

10e	ANNIVERSAIRE

<2000
>2010

10e 
ANNIVERSAIRE
PROGRAMME

29.12.10*	 >
—
31.12.10

La Maison du Concert, lieu permanent de création professionnelle des arts de la scène fête ses 
dix ans. Les compagnies et ensembles résidents ont voulu, pour marquer ces dix années de travail, 
de créations, de compagnonnage, de développement et de consolidation d’un projet unique et  
novateur, s’associer en réalisant un spectacle, en création mondiale, « Cabeza De Vaca », opéra chan-
té et parlé de Bruno Castan sur une musique de Guy Bovet.

Le choix d’un opéra s’est naturellement imposé, d’une part parce que cette forme dramatique 
permet de réunir les spécificités et qualités de toutes les compagnies et ensembles résidents de la 
Maison du Concert et d’autre part parce qu’elle résume, en quelque sorte, les vocations successives du 
plus vieux théâtre de Suisse, le Théâtre du Concert, d’abord salle de concert puis scène de théâtre.

Álvar Núñez Cabeza de Vaca, personnage historique, noble espagnol, conquistador malheureux, 
obtient en 1527, le poste de trésorier du Roi et « alguacil mayor », dans l’expédition que prépare 
l’illustre Panfilo de Narvaez, en vue d’aller conquérir la Floride. L’expédition, mal préparée, mal 
commandée, échoue dans sa recherche d’un mythique eldorado. Cabeza de Vaca, seul survivant, 
immergé de force dans un monde indien à la limite de la survie, se retrouve (se perd ?) malgré lui 
chamane, « fils du soleil », thaumaturge involontaire.

Alors commence une marche de deux ans, ponctuée de guérisons, qui le mènera du Mississipi 
aux côtes de Californie, suivi d’une foule grandissante de « disciples » indiens.

Mise	en	scène Cédric Pipoz
Direction	musicale Frédéric Carrière
Scénographie Blaise Froidevaux
Eclairage Cédric Pipoz, assisté	de Harold Weber
Costumes	Fabienne Siegfried
Chorégraphie Laura Rossi
Maquillages Julie Froidevaux
Graphisme Matthias Mermod
Jeu	et	chant Monique Volery (soprano), Christine Brammeier, Blaise Froidevaux,
Frédéric Gindraux (ténor), Sylvie Girardin, Patrice de Montmollin, Laura Rossi, 
Orchestre Frédéric Carrière, Doruntina Guralumi, Etienne Frenk, 
Birgit Frenk-Spilliaert

Produit	et	réalisé	par
La Maison du Concert, l’ensemble instrumental Les Chambristes,
la Cie Tape’nads danse, la Cie Théâtre à tous les Étages

Avec	le	soutien	de
La Loterie Romande, le canton de Neuchâtel, 
la Fondation culturelle de la BCN, Göhner Stiftung
Nous remercions Le Bistrot du Concert

du jeudi au samedi à 20h30, les dimanches à 17h
plein tarif : CHF 35.–, étudiants, AVS/AI, chômeurs : CHF 25.–
enfants : CHF 15.–

*	 les	29,	30	et	31.12.10	à	19h
	 les	représentations	sont	suivies	
	 d’un	repas	proposé	par	le	Bistrot	
	 du	Concert.
	 réservations	obligatoires	au	+41	(0)32	724	21	22

Les	manifestations	du	10e	anniversaires	sont	soutenues	par



10.09.10	 >
—
12.09.10

GREYFIELD	« Le mystère de l’étoile noire »
DE LISA CHARNAY
THÉÂTRE À TOUS LES ÉTAGES, LES ATELIERS ENFANTS ET ADOLESCENTS

12.09.10	 >
à 11h

10.06.11	 >
—
13.06.11

24.10.10	 >
à 11h

19.12.10	 >
à 11h et 17h

10.04.11	 >
à 11h

15.05.11	 >
à 11h

13.03.11	 >
à 11h

CONCERT	D’OuVERTuRE	DE	LA	SAISON	2010-2011
EN COLLABORATION 
AVEC LE FESTIVAL L’ART POUR L’AAR ET L’ENSEMBLE BERN MODERN
Violon Gabrielle Brunner, alto Frédéric Carrière,  
violoncelle Barbara Gasser, flûte Pierre-André Bovey

PERGOLèSE,	VIVALDI,	RAMEAu,	GOuNOuD,	FAuRé,	MOZART
AVEC LES CHŒURS D’ENFANTS DU CONSERVATOIRE DE MUSIqUE 
DE NEUCHÂTEL ET DU COLLèGE SECONDAIRE DES TERREAUx
Direction chorale Pascale Bardet, Isabelle Joos, direction musicale Les Chambristes,  
clavier Birgit Frenk-Spilliaert, basson Doruntina Guralumi, alto Frédéric Carrière,  
violoncelles Cécile Baumgartner, Etienne Frenk, violons Cécile Carrière, Marie Carrière

SONATE	ET	TRIO
œuVRES dE PROKOFIEV, BAUERMEISTER, BEETHOVEN
Violons Anne Fatout, Erzsébet Barnàcz, alto Frédéric Carrière, violoncelle Brigitte Fatton

3e	FESTIVAL	DE	PENTECÔTE
ENSEMBLE INSTRUMENTAL LES CHAMBRISTE
VIOLON ALExANDRE DUBACH
œuVRES dE VIVALDI, WEBER, DVORAK, DOHNANYI, 
PAGANINI, ERNST, SCHUBERT, HERSANT...

6	X	CHAMBRISTES
UNE SAISON DE CONCERT 
AVEC L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL LES CHAMBRISTES

HOMMAGE	à	FRANçOIS	PANTILLON
œuVRES dE DUPUY, KROMMER ET PANTILLON
Basson Doruntina Guralumi, flûte Pierre-André Bovey, violon Erzsébet Barnàcz,  
altos Frédéric Carrière, Rolf-Dieter Gangl, violoncelle Etienne Frenk

ENSEMBLE	DE	VIOLONCELLES
œuVRES dE DVOŘáK, BEETHOVEN, VILLA-LOBOS, POPPER
Piano Birgit Frenk-Spilliaert, violoncelles Etienne Frenk et des ami(e)s

TRIO	à	CORDES	ET	quINTETTE	AVEC	PIANO
œuVRES dE DVOŘáK ET BRAHMS
Piano Birgit Frenk-Spilliaert, violons Erzsébet Barnàcz, Sophie Laville,  
alto Frédéric Carrière, violoncelle Etienne Frenk

27.01.11	 >
—
06.02.11

29.04.11	 >
—
15.05.11

2010	 >
—
2011

LA	FILLE	AuX	OISEAuX	
DE BRUNO CASTAN
UNE CRÉATION THÉÂTRE À TOUS LES ÉTAGES

LA	FLAMME	DE	L’ÊTRE	
CRÉATION DANSE PAR LA Cie TAPE’NADS DANSE, LAURA ROSSI

Théâtre à tous les Étages, en résonnance avec son acti-
vité destinée aux jeunes spectateurs, anime des ateliers de 
théâtre pour les enfants et les adolescents qui, chaque année 
aboutissent à la création d’un spectacle interprété par les 
jeunes acteurs.

Nous sommes au château de Greyfield, dans le comté de 
Warwick en Angleterre. Greyfield est une école spécialisée 
dans l’apprentissage des métiers du spectacle où sont ensei-
gnés, en plus des matières traditionnelles, le théâtre, la dan-
se, la musique, le chant et la magie...

La Flamme de l’être est un spectacle de danse et de musi-
que qui met en scène une danseuse, une enfant et un violon-
celliste. Un moment de rêve et d’humour, composé d’images 
puissantes et intenses. Un voyage qui oscille entre évocation 
corporelle et intensité musicale.

A la mort de sa femme, le père de Ma Chérie se remarie 
avec la gouvernante, mère de deux filles. Ma Chérie, grâce à 
l’aide d’une population d’oiseaux viendra à bout des brima-
des de sa marâtre

« La fille aux oiseaux » est une comédie moderne très li-
brement inspirée de Cendrillon des frères Grimm, qui sait 
prendre avec humour toutes les libertés. Des personnages 
qui nous étonnent. Des situations baroques et émouvantes. 
Une écriture chatoyante qui joue avec virtuosité de toutes les 
conventions théâtrales. Une fête de mots pour célébrer l’indé-
pendance retrouvée d’une jeune fille qui sait ce qu’elle veut.

Théâtre à tous les Étages est patronné par la Commission 
nationale suisse pour l’UNESCO, membre ASTEJ.

Le fil conducteur du festival de cette année sera Vivaldi. 
Outre l’indémodable fraîcheur des quatre saisons que nous 
aurons le plaisir d’entendre sous les doigts magiques d’Alexan-
dre Dubach, Les Chambristes feront découvrir des concertos 
que le génial vénitien composa pour des instruments moins 
courants comme le basson, le violoncelle ou la viole d’amour. 
Enfin, comme toujours dans nos concerts, nous ferons la part 
belle à la musique de chambre et aux créations contemporai-
nes. Rencontre avec les artistes à l’issue des concerts.

Les Chambristes sont des musiciens professionnels passion-
nés de musique de chambre et de créations contemporaines. 
Grâce à leurs formations variables et en compagnie de grands 
solistes comme Alexandre Dubach, ils abordent des répertoi-
res de toutes époques, et ont déjà été invité en France, Italie, 
Belgique, Espagne et Kosovë. Ils sont aussi sollicités par des 
chœurs pour former des ensembles allant jusqu’à trente musi-
ciens. De plus ils produisent des spectacles unissant musique 
et arts scèniques comme : De Mozart à Las Vegas, Sons Dessus 
Dessous, Cabeza de Vaca ou encore La Flamme de l’être.

Avec
Valérie Althaus, Céline Badertscher,
Elli Beck, Cécile Baumgartner,
Laure Brunisholz, Soraya Buschini,
Naomi Chaudry, Heimmy Dubov, 
Manon Gauchat, Cécile Gindrat, 
Benjamin Gindrat, Cécile Jeannet,
Julie Pastore, Mélissa Quaranta, 
Alisson Rawyler, Adriano Rausa, Dji-
van Ruchti, Alessandra Torsello,

Musique Marie Carrière,  
Cécile Carrière, Cécile Baumgartner

les jeudis et vendredis à 20h30, 
les samedis à 19h, les dimanches à 17h

Mise	en	scène Sylvie Girardin 
Scénographie Blaise Froidevaux
Lumière Cédric Pipoz
Musique Cédric Vuille
Costumes,	accessoires 
Fabienne Siegfried
Création	des	oiseaux
Michèle Rothen
Maquillages Julie Froidevaux 
Graphisme Matthias Mermod
Collaboration	artistique	
Cédric Pipoz et Bruno Castan
Avec Sarah Anthony, Carine Baillod,
Christine Brammeier, Samuel Grilli,
Blaise Froidevaux, Sylvie Girardinà partir de 7 ans

les vendredis et samedis à 19h et les dimanches à 17h

Concept	et	chorégraphie
Laura Rossi 
Eclairage Cédric Pipoz 
assisté	de Harold Weber 
Costumes Julie Boegli 
Musique Sixième suite de J.-S. Bach 
et oeuvres contemporaines
Interprétation Laura Rossi
Avec	la	participation	de  
Zébulyne Rossi de Pury 
Violoncelliste Etienne Frenk 
Graphisme Marc-Olivier Schatz

Avec	le	soutien	de	
la Ville et de l’Etat de Neuchâtel,
la Loterie Romande
la Göhner Stiftung

vendredi à 20h, samedi et dimanche à 17h
Entrée libre – Collecte

Basson Doruntina Guralumi
Clavecin Birgit Frenk Spilliaert
Alto Frédéric Carrière
Violoncelle Etienne Frenk

Distribution en cours

vendredi à 20h
dimanche et lundi à 18h


