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première partie

2014
Dans le cadre du
Buskers Festival

du ma 12.08 au sa 16.08
et du je 21.08 au sa 23.08

Le Buskers festival fête ses 25 ans. Pour marquer l’événement, le « Buskers »
joue les prolongations : en plus de la semaine du 12 au 16 août, dans
le centre-ville, et le 17 à la Ramée à Marin, septante autres musiciens
rencontreront le public du 21 au 23 (zone piétonne) et le 24 à Lignières.
Ce rendez-vous culturel nous met du baume au cœur parce qu’il vient à
point, alors que les vacances sont derrière nous et que nous n’avons pas
trop envie de reprendre le boulot et d’entrer dans l’automne. Les musiciens
de rue nous font voyager dans leurs lointaines contrées. Ce sera l’occasion
de découvrir des musiques de la Renaissance, de la musique et danse
thaïlandaise, mais aussi des musiciens de notre région. Bon anniversaire !
Tous les groupes jouent tous les jours 2 fois 1h, dans la rue de Neuchâtel
entre 17h et 23h (1h ve et sa) et dès 23h au Théâtre du Concert pour les
« Nuits du Buskers ».

LES NUITS DES BUSKERS
>

ma, me, je, ve, sa dès 23h

Depuis 14 ans, Le Théâtre du Concert est associé au Buskers festival : le
jour, il est le lieu de ralliement et de ravitaillement des artistes et, en fin de
soirée, dès 23h, il accueille le public pour les fameuses « Nuits du Buskers ».
ma 12.8 Nuit « Méditerranée »
Kompania, Light in Babylon, Guappecartò
me 13.8 Nuit « humour et révolution »
Oskar&Strudel, Libert’Airs, The Squeezy Cheesers
je 14.8 Nuit « tzigane, flamenco, klezmer »
Yvostellka, Rafael de Huelva Trio, Rodinka

Compagnie Overtones
ZZHR 4tet
>

du 24.10 au 26.10
ve et sa à 20h30, di à 17h

Zzhr 4tet est une formation composée de quatre musiciens d’exception,
Khaled Arman, Sylvain Fournier, Julien Monti et Olivier Nussbaum.
Julien Monti et Olivier Nussbaum partagent la scène musicale et artistique
européenne depuis une vingtaine d’années et ont à leur actif plus d’une
dizaine de créations en commun ! Ensemble ils expérimentent différentes
directions de la composition et de l’improvisation et explorent avec passion
les horizons infinis de la créativité. Ils s’intéressent à la transdisciplinarité
entre les différents médias (musique, théâtre, danse, photographie, vidéo,
peinture, sculpture, littérature,...) avec toujours le même désir de mettre
en valeur le sens expressif dans une esthétique choisie.
C’est lors de leurs différents spectacles et créations qu’ils ont la chance de
rencontrer Khaled Arman (Afghanistan) et Sylvain Fournier. Julien Monti
et Olivier Nussbaum décident alors de s’associer à ces deux musiciens pour
créer avec eux la nouvelle formation ZZHR 4tet.

Cie Tape’nads danse
BRIAN & JANE

Brian & Jane… Un spectacle qui met en scène un couple d’artistes improbable
et loufoque, qui décident de partir en tournée à travers l’Amérique au
volant d’une bicyclette...

PENDANT CE TEMPS,
AU BISTROT DU CONCERT
L’étoffe des rêves
et la Compagnie Drôles d’idées
LA GUERRE DES CORBEAUX
ET DES HIBOUX

Un voyage chorégraphique et musical qui n’hésite pas à bousculer certains
archétypes de notre société !

>

>

Quand un vrai génie apparaît dans ce bas monde, on le reconnaît à ce signe que les
imbéciles sont tous ligués contre lui. (Jonhatan Swift)
Laura Rossi chorégraphie et interprétation | Cédric Liardet composition musicale et interprétation
Matthias Mermod lumières | Julie Boegli costumes | Marc-Olivier Schatz graphisme
>

Tarif TdC

>

Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

Le goût commun de ces quatre artistes pour la musique orientale et araboandalouse les réunit mais ne saurait en aucun cas les enfermer. En effet,
ils désirent dépasser les connotations stylistiques et explorer ensemble de
nouveaux horizons musicaux aux couleurs inattendues où le métissage des
cultures sera au rendez-vous !

Dans le cadre
d’hiver de danses 2014-2015
Association Danse Neuchâtel
(adn)

La musique, la vraie musique, ne peut jamais être l’arrière-fond de quelque chose
d’autre. Elle doit nous remplir - nous vider - de tout. (Marguerite Duras)
Khaled Arman rubab, dilruba | Julien Monti multi-flûtes

Compagnie 7273
BEYROUTH 1995

Olivier Nussbaum basse, contrebasse, sarod | Sylvain Fournier batterie, percussion
>

Tarif TdC

>

Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

ve 15.8 Nuit « fiesta »
Kawa Musical Circus, Mark Kelly, Pullup Orchestra
sa 16.8 Nuit « vents d’Est »

Dans le cadre de
Chocolatissimo 2014

Mazaika, Kapela Jaworowe Skrzypce, BrAagas
je 21.8 Nuit « acoustique »
Marcelo Mercadante & Gustavo Battaglia, Belcirque, Amarins, Balafolie, Yanač
ve 22.8 Nuit « classique – flamenco – ...»
Joseph Maria Antonio, Ensemble Mahasarakhan,
Azuelo, Sticky Songs, Hudaki Village Band
sa 23.8 Nuit « fiesta »

Une semaine gustative et festive organisée par la Ville de Neuchâtel,
Tourisme neuchâtelois et les confiseurs chocolatiers du Canton de Neuchâtel.

>

Abraxas, Zumbido, Sol Ruiz, Mango Time, Ny Malagasy Orkestra,
Imperial Kikiristan

Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, ni mes fenêtres bouchées,
mais qu’y circule librement la brise que m’apportent les cultures de tous les pays.
(Gandhi)
>

Entrée libre

>

Renseignement et programme détaillé www.buskersfestival.ch

La Maison du Concert
et si ça continue faudra qu’ça cesse
TENTATIVE DE
DESCRIPTION D’UN DÎNER
DE TÊTES À PARIS-FRANCE

>

de Jacques Prévert
représenté par l’éditeur Fatras,
éditeur cessionnaire de l’œuvre
du ve 05.09 au di 07.09
ve, sa à 20h30, di à 17h

Blaise Froidevaux a été l’un des résidents des premiers jours de la Maison
du Concert. Aujourd’hui, tout en en restant proche, il prend un autre
chemin, pour un projet artistique plus singulier. Ces paroles de Jacques
Prévert l’habitaient depuis longtemps. La Maison du Concert, lieu consacré
à la création, est heureuse de l’accompagner dans cette nouvelle aventure
théâtrale.
Ce qui tombe sous le sens rebondit ailleurs. (Jacques Prévert)
Blaise Froidevaux conception et jeu | Matthias Mermod lumière et régie | Thomas Matalou voix
Thomas Steiger enregistrement | Patrice de Montmollin administration
>

Tarif TdC

>

Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

Une semaine tout chocolat !
Démonstrations, dégustations, ateliers, musique,
film, théâtre, surprises.

Compte tenu de son histoire, de sa tradition chocolatière et de ses confiseries réputées, les raisons pour que la ville de Neuchâtel accueille un
événement « chocolat » semblent multiples.
Le chocolat sera ainsi à l’honneur durant toute une semaine, principalement au Péristyle de l’Hôtel-de-Ville et dans les confiseries chocolateries du
canton, mais également ponctuellement au Théâtre du Passage, au Cinéma
des Arcades et au Théâtre du Concert.

>

me 05.11 à 17h

LES PIONNIERS DU CHOCOLAT SUISSE

>

Entrée libre

>

ve 07.11 à 17h

>

Mais faut pas rêver : faire fonctionner un théâtre a un coût. Le stand, que tous
les proches et les amis du Théâtre du Concert tiennent bénévolement sur
la terrasse du Bistrot du Concert, durant ces trois jours de folie, est vital
pour son existence, parce qu’il est une des sources de son financement.
Aussi, pour que notre « rêve’olution » se prolongent — pour faire face à la
réalité —, c’est avec plaisir que nous vous y accueillerons !
Le rêve... fête des fous et des esclaves, récompense de la soumission de tout le jour.
(Paul Valéry)

>

de Tiffen
sa 04.10
19h30 ouverture des portes
20h ensemble vocal S.C.A.T.
20h45 Tiffen

Tiffen présente son premier album In The Mirror.
Ses chansons racontent son histoire, son amour, son amitié, « à travers
le miroir » de ses émotions mises à nu. Tiffen a trouvé le chemin qui
menait au cœur de ce qu’elle est, avec la sensibilité à fleur de peau qui la
caractérise.
En première partie de ce concert, l’ensemble S.C.A.T., un ensemble vocal
a capella, pétillant et novateur, interprétant à leur manière des titres pop,
rock et jazz.
La musique c’est aimer, c’est partager, quelles que soient l’origine ou la langue, c’est
un art universel. (Tiffen)
Tiffen voix lead | Anne-Tiphaine Merino, Maya Raphaëlle, Sophie Bise chœurs
Danny Gonzalez guitare rythmique | Bill Boschung guitare lead | David Caraccio basse
Gil Reber batterie | Stanislas Romanowski piano
Ensemble vocal S.C.A.T 30 choristes | Marie-Élodie et Sébastien Frochaux direction
>

Tarif unique : Fr. 20.–

>

Prélocation : +41 (0)79 416 07 04

>

Renseignements et réservation : Le Bistrot du Concert, +41 (0)32 724 62 16

>

Renseignements : sylvie.girardin@bluewin.ch, +41 (0)79 629 12 75

Les mezés passent, l’ambiance est à la fête, nous sommes en 1995. Le Liban se relève
à peine de sa guerre civile… L’ambiance est celle de ces soirées où on imagine que le
lendemain ne veut rien dire et que tout se passe ici et maintenant…

>
>

Tarif Hiver de danses
Renseignements et prélocation : www.hiverdedanses.ch, +41 79 643 95 32,
cecile_pauli@hotmail.com

conférence de Alain Bougard de Saval
historien du chocolat, journaliste et écrivain
>

Conférence suivie d’une dégustation de chocolat.

>

Entrée libre

L’Emporte-Pièce Théâtre
LADY CHOCOLAT
>

de Karine Martin
du 01.11 au 02.11
sa 18h, di 15h

Lady Chocolat : une comédie musicale originale sur le chocolat, pour petits
et grands !
On découvre dans cette pièce musicale originale toute l’histoire du chocolat, de la culture des fèves au Mexique au temps des Mayas, jusqu’à la
naissance des tablettes au 19ème siècle... Sans oublier de faire un tour en
Espagne puis en France avec nos Reines de France folles du chocolat chaud !
Au programme : comédie, chansons, dégustation de chocolat en fin de
spectacle et poses photos avec Marie-Antoinette et son équipage.
When everything goes wrong, there’s always chocolate ! (Garfield)
>

Entrée libre

>

Renseignements : www.chocolatissimo.ch

>

Prélocation : www.maisonduconcert.ch, +41 (0)32 724 21 22

L’étoffe des rêves
ATELIERS THEATRE
>

du 11.12 au 14.12

Groupes enfants
ve 12.12 à 18h, sa 13.12 à 14h, di 14.12 à 14h
Dans un pays imaginaire, la cruauté des contes a mauvaise presse. Mais
peut-on modifier le contenu de ceux-ci ?
>

Entrée libre.

Groupe adolescents

Tiffen
IN THE MIRROR

Qu’on ne se fie pas à un ennemi précédemment combattu, même quand il est
devenu ami. Vois la caverne, pleine de hiboux, consumée par le feu qu’y mirent
les corbeaux.

LES FEMMES ET LE CHOCOLAT

du ve 26.09 au di 28.9

« Rêve’olution » : tel est le thème de la fête de cette année. Du rêve, il y en
a dans le projet de La Maison du Concert : faire vivre un lieu de création
au cœur de la Ville de Neuchâtel. Mais c’est aussi une sorte de — petite —
révolution que de réunir dans la même maison des compagnies de théâtre,
de danse, de musique pour l’habiter. Rare exemple en Suisse romande, et
même en Suisse.

Il est un temps pour la parole, un autre pour agir !

Pour cela, ils invitent deux musiciens sur scène, spécialistes des maqâms
(système modal dans la musique orientale) : Adèle Deagaichia et Ammar
Toumi tous deux formés à la musique classique arabe. La pièce prend
la forme du concert ou sera joué en direct des partitions musicales de
tradition arabe. Les chorégraphes révèlent une danse qui est la projection
naturelle du concert, qui invite le corps à se dérouler continuellement,
sans fin, à l’instar des modes des maqâms qui déjouent les contraintes du
système tonal occidental.

Ammar Toumi et Adel Degaichia composition musicale et interprétation

Conférence suivie d’une dégustation de chocolat.

La guerre des corbeaux et des hiboux est une histoire tirée du Pañcatantra (livre
3), un des plus ancien recueil de fables indiennes. Composée d’une fable
principale, qui forme le cadre de l’histoire, le récit est entremêlé d’un
ensemble d’apologues mis en relation avec le sujet. La guerre des corbeaux
et des hiboux nous fait voir le danger de se fier à des ennemis et montre
comment, par la ruse et la stratégie, par le pouvoir de la parole, on peut
triompher de la brutalité. Une parole qui résonne en profondeur…

Avec la pièce Beyrouth 1995, les chorégraphes mettent en scène un instant.
Cet instant, ils l’étirent comme pour le conserver éternellement. C’est
peut-être cela qu’ils font depuis le début de leur carrière de danseurs et
chorégraphes, étirer cet instant-là.

Laurence Yadi et Nicolas Cantillon chorégraphie et interprétation

>

Une fable musicale, un apéritif-spectacle
au Bistrot du Concert

En 1995, Laurence Yadi et Nicolas Cantillon sont au Liban, à Beyrouth.
Commence alors une histoire qui les conduira dans un monde de création,
lequel sera continuellement bercé par l’atmosphère singulière de leur
première vraie rencontre.

historien du chocolat, journaliste et écrivain

Karine Martin et Delphine Comtet comédiennes

FETE DES VENDANGES

>

de Abbi Patrix
janvier 2015

de Laurence Yadi et Nicolas Cantillon
du 14.02 au 15.02.15
sa à 20h30, di à 17h30

conférence de Alain Bougard de Saval

Tentative de description... parait dans la très chic revue « Commerce » durant
l’été 1931.
Le texte vaudra à l’auteur un début de célébrité. Ce récit, qui s’inscrit dans
l’actualité de son époque par ses références, résonne pourtant encore
aujourd’hui comme s’il venait d’être écrit. Un récit à la fois drôle et grave,
une invitation à regarder le monde sous un autre angle, un récit ou l’on
retrouve la musique si particulière de l’écriture de Prévert.

du 01.11 au 08.11

de Laura Rossi et Cédric Liardet
du 22.01 au 01.02.15
je, ve, sa à 20h30, di à 17h

je 11.12 à 20h30, ve 12.12 à 20h30,
sa 13.12 à 17h, di 14.12 à 17h
Dans un pays où le théâtre n’est plus d’actualité, une petite troupe rebelle
refuse de se soumettre et décide de répéter encore et encore...
>

reprend l’organisation des Ateliers théâtre en 2015.

Dans le cadre de Noël autrement
du 24.12 au 25.12

Depuis 20 ans, l’association Noël autrement offre à toutes et à tous un
Noël convivial au sein d’un espace public, grâce au soutien des autorités
communales, de nombreux bénévoles, mais aussi grâce à la générosité des
commerçants et restaurateurs de la place.
Comme chaque année, Noël autrement ouvre ses portes le 24 décembre
à 15h00 et ne les referme que le 25 à 20h00. Pendant ce temps, le péristyle de l’Hôtel de ville de Neuchâtel est ouvert à toutes et à tous avec ses
bénévoles, qui vous accueillent, vous servent une restauration variée, et ses
artistes qui vous proposent diverses prestations.
A cette occasion, Le Théâtre du Concert, en voisin, met à disposition de
Noël autrement son foyer afin d’y organiser des animations.
Quand irons-nous, par delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail
nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition,
adorer — les premiers ! — Noël sur la terre ! (Arthur Rimbaud)
>

La Maison du Concert, c’est un théâtre — le « Théâtre
du Concert » — et un café-restaurant — le « Bistrot du
Concert » — au cœur de la Ville de Neuchâtel. Ils sont
solidaires . Architecturalement déjà : la scène du théâtre
sert de plafond au bistrot. Mais bien davantage : le bistrot
contribue au financement du théâtre.
A la carte ? Une assiette du jour à Fr. 16 ; ou la Salade de
Chèvre Tiède et Miel, ou le Tartare de Boeuf à l’huile de
Truffe Blanches, ou la Dorade, entière et grillée, ou… sans
oublier les tapas !

15 saison
2014-2015
e

Au programme ? L’accès aux spectacles à Fr. 10 pour les
membres de l’association, ou le Buskers festival et sa macédoine de musiques d’ici et d’ailleurs, le suprême poétique
de Jacques Prévert, le tajin de Zrrh 4tet, les chaussons
subtiles à la Tape’nads, ou le feuilleté aux fruits de la
passion de Tiffen, ou le croquant et le fondant au chocolat,
ou… sans oublier, offerts avant et après le spectacle, les
amuse-geule et les tapas préparés par le bistrot !

première partie

Il y a même, au bistrot, un apéritif-spectacle servi par
l’Etoffe des rêves, compagnie résidente du théâtre !
Bref, qu’ils soient du Concert ou du Concert, le Théâtre et
le Bistrot sont « comme cul et chemise », je vous le dis ! Bon
appétit ! Bon spectacle ! Et à bientôt !

> Avec le soutien de

Patrice de Montmollin

administrateur du Théâtre du Concert

Entrée libre.

Issue de la dissolution de Théâtre à tous les Étages, la compagnie L’étoffe des rêves

>

« Cul et chemise »

Renseignements : www.noelautrement.org, +41 (0)78 911 69 95

WWW.MAISONDUCONCERT.CH
> Association
La Maison du Concert
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4
CH-2000 Neuchâtel
Suisse
+41 (0)32 724 21 22
info@maisonduconcert.ch
www.maisonduconcert.ch
> Adhérer à l’association
La qualité de membre donne droit à
l’accès aux spectacles au prix de CHF 10.–
Cotisation annuelle :
Membre simple
CHF 50.- (plein tarif)
CHF 30.(étudiants, apprentis, AVS, AI, chômeurs)
Membre couple
CHF 75.- (plein tarif)
CHF 50.(étudiants, apprentis, AVS, AI, chômeurs)
Membre soutien
montant de la catégorie + votre soutien

> Prix des places
Tarif normal
CHF 25.Etudiants, AVS, AI CHF 20.Membres MdC
CHF 10.Ce tarif est pratiqué pour les spectacles
issus de La Maison du Concert. Pour
certains spectacles, un autre tarif peut
être pratiqué : se référer aux indications
des organisateurs concernés.
> Réservations, renseignements
+41 (0)32 724 21 22
www.maisonduconcert.ch
> Pour louer le théâtre, prendre contact
avec son administrateur
au +41 (0)32 724 21 22 ou
à info@maisonduconcert.ch.
Les conditions et le tarif de location
du théâtre figurent sur notre site
www.maisonduconcert.ch.
> L’Association La Maison du Concert
est subventionnée par la Direction de la
Culture de la Ville de Neuchâtel.
Une part du bénéfice du Bistrot du
Concert est reversée, statutairement, à
La Maison du Concert.

> Compagnies résidentes
Tape’Nads Danse
Rue Louis-d’Orléans 21
CH-2000 Neuchâtel
+41 (0)32 724 13 03
laura.rossi@net2000.ch
www.tapenads.ch

Issue de la dissolution de
Théâtre à tous les Étages :
L’étoffe des rêves
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4
CH-2000 Neuchâtel
+41 (0)79 629 12 75
sylvie.girardin@bluewin.ch
Les Mondes Transversaux
Case postale 2707
CH-2001 Neuchâtel
www.mondestransversaux.ch

> Ateliers de théâtre
pour enfants et adolescents
L’étoffe des rêves
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4
CH-2000 Neuchâtel
+41 (0)79 629 12 75
sylvie.girardin@bluewin.ch
prochains ateliers : janvier 2015
> Légendes
Création
Théâtre
Danse
Musique
Reprise
Exposition

Accueil
Festival
Soutien
Résidence
ponctuelle

Cie Tamara Gvosdenovic
Vy d’Etra 18
CH-2022 Bevaix
+41 (0)79 282 17 86
info@cie-tg.ch
www.cie-tg.ch
Overtones
Joux-Pélichet 7
CH-2400 Le Locle
overtones@hispeed.ch
www.oliviernussbaum.com

Ce programme n’est pas exhaustif : en cours de saison certaines manifestations non-prévues à
la date de parution sont susceptibles d’être organisées. De plus, les jours, heures et tarifs de
certaines représentations annoncées pourraient subir des modifications. N’hésitez donc pas à
visiter notre site internet en temps utile.

partenaire de l’association La Maison du Concert
et de ses activités depuis 2005

graphisme et image : matmermod@bluewin.ch | imprimerie Baillod SA, Boudry
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