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Le Festival de Mai, festival de musique de chambre
de grande qualité, a pris ses racines au Salon de
Musique Isabelle de Charrière à Colombier (NE). La

sa création en 2013, le festival a lieu chaque année.
moyens – les liens intimes entre forme, couleur,
tions avec la Galerie Lange+Pult à Auvernier et la
Haute École de Musique de Genève sur son site de
Neuchâtel.

châtelois de la Haute École de Musique de Genève

née de masterclass au sein de la même institution.

brillants quatuors de la scène internationale. Au
cœur du concert du Quatuor Szymanowski, Joseph

la richesse de la musique de grands compositeurs
polonais: une découverte inédite et palpitante pour
tivant du quatuor, qui présente un équilibre parfait
entre intellect et passion, nous révélera les chorals

mai au Salon de Musique Isabelle de Charrière

un récital de Lieder sur des poèmes de Heine.
Ensuite, des trios de Haydn et de Schubert
seront au programme du concert donné par Mihai
Cullen (piano).

que des grandes œuvres du XXème siècle de Karol
derecki.

donnera le dernier concert du festival à la Galerie
Lange+Pult à Auvernier. Neustroev interprétera des

la Galerie Lange+Pult à Auvernier pendant les trois
Contact:
Alison Cullen
+41 (0)76 304 01 72
alison@cullenarts.ch
www.festivaldemai.ch

27 mai 2015

premier concert 20h00
Auditorium, HEMGe,
site de Neuchâtel
Quatuor Szymanowski
Agata Szymczewska, violon
Grzegorz Kotów‚ violon
Vladimir Mykytka‚ alto
Marcin Sieniawski, violoncelle
Wacław de Szamotuły (1520-1560)
3 chorals polonais de la renaissance
Krzysztof Penderecki (*1933)
Quatuor no 3 ‘Feuilles d’un journal non-écrit’ (2008)
Joseph Haydn (1732-1809)
Quatuor op 33 no 1, Hob III:37
1. Allegro moderato
2. Scherzo: allegro di molto
3. Andante
4. Finale:
presto
`

Grazyna Bacewicz (1909-1969)
Quatuor no 4 (1951)
1. Andante – Allegro molto
2. Andante
3. Allegro giocoso
Karol Szymanowski (1882-1937)
Nocturne et Tarantella (transcription pour le
Quatuor Szymanowski par Miroslav Skoryk)

Bartosz Sikorski
courts-métrages
‘LED on’, 2010 (2 min 20 sec)
‘jazz armatki’, 2010 (2 min 15 sec)
‘Nachtfalter’, 2009 (1 min 18 sec)
‘1bit pixel’, 2009 (39 sec)
‘CMYK & Pixel’, 2009 (1 min 12 sec)
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premier concert 20h00
Interprètes

le Louvre et le Musée d’Orsay de Paris, la Konzerthaus de Berlin, la
Laeizhalle de Hambourg, la Beethovenhaus de Bonn, la Gewandhaus
de Leipzig et le Grünewald Hall de Stockholm.
Chaque année, le Quatuor entreprend une tournée aux États-Unis et
au Canada et est l’invité régulier de séries de concerts renommés,
en particulier à New York, Washington DC, Los Angeles, Vancouver
et Montréal.
De plus, l’ensemble figure à l’affiche de nombreux festivals à la renommée internationale tels le festival de Schleswig-Holstein, celui de
Rheingau, les Mozartfest de Würzbuger, les Festpiele de Bregenzer et
Schwetzinger, les Niedersächsische Musiktage, ainsi qu’aux festivals
de Lockenhaus, Davos, Cheltenham, Bath et Perth.

Agata SZYMCZEWSKA - violon Grzegorz KOTOW - violon
Vladimir MYKYTKA – alto Marcin SIENIAWSKI – violoncelle
« Cette formation varsovienne possède un superbe contrôle technique, une musicalité innée et un extraordinaire sens de l’ensemble.
À cela viennent s’ajouter une profonde compréhension du répertoire
et un investissement électrifiant l’auditoire; le Quatuor Szymanowski a
l’étoffe des grands interprètes ». (Paul Cutts dans The Strad)
Créé en 1995, le Quatuor Szymanowski est désormais l’un des quatuors à cordes les plus remarquables de sa génération. Ses performances sophistiquées représentent un équilibre parfait entre la raison
et la passion, des caractéristiques grâce auxquelles le Quatuor Szymanowski réussit à captiver son public.
Les membres de cet ensemble ont étudié à la Hochschule für Musik und Theater de Hanovre auprès du professeur et mentor Hatto
Beyerle. Les quatre musiciens bénéficient ensuite des conseils interprétatifs de Isaac Stern, Walter Levin et des quatuors Amadeus, Emerson, Juilliard et Guarneri, et – plus récemment – de Alfred Brendel.
Les hautes qualités du Quatuor Szymanowski sont consacrées par de
nombreux prix et récompenses, notamment lors des concours internationaux de musique de chambre de Melbourne, Osaka et Florence.
De 2001 à 2003, l’ensemble est encouragé par le «New Generation
Artists scheme» de la BBC, et se voit honoré en 2005 par la Fondation
Karol Szymanowski de Varsovie qui, pour la première fois, décerne
son prix à un quatuor à cordes. En 2007, le Quatuor reçoit la médaille
d’honneur du gouvernement polonais en reconnaissance de son investissement envers la culture de ce pays.
Les quatre musiciens se produisent fréquemment dans des salles
prestigieuses comme le Carnegie Hall de New York, le Wigmore Hall à
Londres, le Concertgebouw d’Amsterdam, la Musikverein de Vienne,

En 2013, les musiciens se sont produits au Wigmore Hall de Londres
et au Concertgebouw d’Amsterdam et étaient également présents
pour deux concerts à la Konzerthaus de Vienne lors des festivités
proposées pour son 100e anniversaire. Dans le cadre de sa tournée
annuelle aux États-Unis, le Quatuor annonce également le début de
sa résidence de 3 ans au Segerstrom Center of Arts dans le comté
d’Orange, en Californie, où il présente entre autres des œuvres de
musique de chambre polonaise.
En 2008 à Lviv, ville frontière entre l’Ukraine et la Pologne et dont le
centre historique est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le
Quatuor Szymanowski fonde le Lviv Chamber Music Festival. Dans
l’esprit de l’UNESCO, en tant que musiciens transfrontaliers, le Quatuor prend comme objectif d’encourager les échanges culturels. Les
musiciens y invitent des interprètes de renoms tels Alissa Margulis,
Valery Sokolov ou encore Mischa Maisky.
Aux côtés des répertoires classique et romantique, le Quatuor Szymanowski interprète fréquemment des œuvres –certaines leur étant
dédiées – de compositeurs contemporains comme Magnus Lindberg,
Elena Kats-Chenin, Philip Cashian, Tomas Larcher ou encore Andrew
Toowey.
Lors de la saison prochaine, le CD Moscow sera réalisé sous le label CAvi-music. Moscow est le résultat d’un projet de 3 CDs dans
lesquels le Quatuor se focalise sur leur inspirateur, le compositeur
Karol Szymanowski, dans le contexte de trois métropoles musicales
européennes importantes du début du 20ème siècle: Paris, Vienne et
Moscou.
En plus de cette série parue chez CAvi-music, le Quatuor Szymanowski et Matthias Kirschnereit entreprennent chez Hännsler CLASSIC un enregistrement des quatuors avec piano de Chostakovitch et
Weinberg. Un autre enregistrement réalisé avec le pianiste Jonathan
Plowright est dédié à la musique de chambre polonaise : le quintette
avec piano de Juliusz Zerebski et le quatuor avec piano de Wladyslaw
Zelenski. Le BBC Music Magazin souligne à ce propos: « La virtuosité
est enveloppée dans une interprétation chaude et passionnée».
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deuxième concert, 19h00
Salon de Musique
Isabelle de Charrière,
Colombier, NE
Raphaël Favre – ténor
Satoko Kato - piano

“... und ich fühle Riesenwollust stürmisch
in meine Herze dringen...”
Clara Schumann (1819-1896)

Wolfgang Rihm (*1952)

Ich stand in dunklen Träumen op 13 no 1
Sie liebten sich beide op 13 no 2
Lorelei

Heine zu “Seraphine” pour chant et piano (2006)

Robert Schumann (1810 – 1856)
Liederkreis op. 24
– Morgens steh ich auf und frage
– Es treibt mich hin
– Ich wandelte unter den Bäumen
– Lieb Liebchen, leg’s Händchen
– Schöne Wiege meiner Leiden
– Warte, warte, wilder Schiffmann
– Berg’ und Burgen schaun herunter
– Anfangs wollt ich fast verzagen
– Mit Myrten und Rosen

Masterclass Quatuor Szymanowski,
Haute École de Musique de Genève,
Site de Neuchâtel
9h00 – 17h00

... ainsi que d’autres Lieder sur des poèmes de
Heinrich Heine...
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troisième concert, 20h30
Salon de Musique
Isabelle de Charrière,
Colombier, NE
Mihai Frâncu – violon
Catherine Vay – violoncelle
Alison Cullen – piano

Joseph Haydn (1732-1809)

Franz Schubert (1797-1828)

Trio en sol majeur pour piano et cordes,
no. 25, Hob XV.25

Trio no. 1 en si bémol majeur
pour piano et cordes, op. 99/D.898

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Andante
Poco adagio
Presto: Rondo all’Ongarese

Masterclass Quatuor Szymanowski,
Haute École de Musique de Genève,
Site de Neuchâtel
9h00 – 17h00

Allegro moderato
Andante un poco mosso
Scherzo – Allegro
Rondo – Allegro vivace
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Né à La Chaux-de-Fonds,
Raphaël Favre commence l’étude
du chant avec Marie-Lise de
Montmollin et poursuit sa formation au conservatoire de sa ville
natale (diplôme d’enseignement
en 2000). Il se perfectionne ensuite avec Christoph Prégardien à
la Haute école de musique de Zurich (diplôme de concert en 2004
et diplôme de soliste en 2006).

Satoko Kato est née à Kobe (Japon), elle
a étudié le piano à la haute école de musique d’Osaka et au conservatoire d’Amsterdam. Elle poursuit ses études dans la
classe de Lied et musique de chambre du
prof. Hartmut Höll à la haute école de musique de Zürich. Elle obtient le diplôme de
concert et Master of Arts avec distinction.

Pendant ces études, il a également la chance d’approfondir ses
connaissances dans le domaine du lied, grâce à l’enseignement
du pianiste Hartmut Höll.

Spécialisée en interprétation du Lied et
musique de chambre, elle participe à des cours de maître avec des personnalités musicales comme Graham Johnson, Rudolf Jansen, Roger
Vignoles, Konrad Richter et Dietrich Fischer-Dieskau. Elle est finaliste du
concours international “Nadia et Lili Boulanger pour chant et piano” à
Paris en 2007 (Prix d’interprétation de musique contemporaine).

Il remporte en 2006 avec la pianiste Chiho Togawa le 3ème prix
du Concours international Franz Schubert et la musique de la modernité de Graz et en 2007 le 3ème prix du Concours international
de lied de Stuttgart.

Elle obtient des prix dans différents concours tels que le “Japan-Classical Music competition” de Tokyo, prix d’accompagnement du “North
London Piano Competition” à Londres. Elle est boursière de la Fondation SUISA

Depuis lors, il se produit régulièrement en duo avec cette dernière
: Ludwigsburger Schloss Festspiel (D), Hölderlin Turm Tübingen
(D), Stefaniensaal Graz (A), Liederhalle Stuttgart (D), Tribune des
Jeunes Musiciens (RSR Espace 2), L’Heure Bleue La Chaux-deFonds (CH), Civic-Hall Morioka (J), Sonorium Tokyo (J).

En tant que concertiste et accompagnatrice de Lied on peut l’entendre
dans des lieux tels que le “Concertgebouw” d’Amsterdam, les Stadthaus de Zürich et Vaduz, dans le cadre de la Schubertiade de Zürich,
au KKL de Lucerne, lors des “Fêtes Musicales” de Bulle ainsi que dans
de nombreuses villes du Japon, Espagne et Turquie.

On a pu l’entendre dans des événements musicaux comme le
Rheingau Musik Festival (D), le Kissinger Sommer (D), le Festival
de Noirlac (F), ou les Folles Journées de Nantes, Bilbao et Lisbonne.

Elle participe régulièrement à des productions de théâtre musical. De
2004 à 2009 elle est l’accompagnatrice de différentes classes de
chants, ensembles vocaux, cours d’opéra et séminaires de musique
contemporaine à la haute école de musique de Zürich. On l’entend également lors de cours de maître à l’académie Tibor Varga de Sion.

Son répertoire comprend les principales œuvres sacrées de
Monteverdi, Bach, Haendel ou Mozart. Des oratorios romantiques
et modernes ainsi qu’une très grande quantité de Lieder allemands, mélodies françaises et anglaises. Raphaël Favre interprète
également très volontiers la polyphonie de la renaissance ainsi que
la musique contemporaine.

Depuis 2010 elle est la directrice artistique du festival “Musik am Ritterweg” de Sarnen. Elle est également professeur à la “Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene” de Zürich et donne régulièrement des
cours d’interprétation du Lied en Suisse et au Japon.

Il a fait ses débuts à l’opéra en tant que Paolino dans « Il matrimonio segreto » de D. Cimarosa, et interprète également les rôles
de Tamino (Die Zauberflöte de W.-A. Mozart) et Medoro (Orlando
Paladino de J. Haydn). 1er Manager (Neues vom Tage de P. Hindemith), Hans Scholl (Weiße Rose de U. Zimmermann).
Il a par ailleurs participé à de nombreux festivals en Suisse, France,
Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Belgique ou au Japon avec
des chefs tels que Michel Corboz, Dominique Tille, Philippe Krüttli,
Jérémie Rhorer, Thomas Rösner, Adriano Giardina, Laurent Gay,
Marc Kissoczy, Peter Siegwart ou Jan Schultsz.
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Né a Bucarest en 1983 dans une famille de musiciens, Mihai Frâncu commence l’étude du violon
dès l’âge de 4 ans.
Après ses années de scolarité et de lycée de musique en Roumanie, Mihai a continué ses études
en Suisse , d’abord à La Chaux-de-Fonds auprès
d’Alexandru Gavrilovici et ensuite à l’HEM de Lausanne avec Gunars Larsens. Durant cette période, il
se perfectionne, entre autres, auprès de V. Gradow,
S. Mintz et P. Munteanu.

Alison Cullen est partie à 18 ans de son Angleterre natale pour suivre des études de piano
à l’Académie Chopin de Varsovie en Pologne,
rare boursière étrangère du gouvernement polonais, où elle s’est découvert une passion pour
la musique de chambre et l’accompagnement
du lied. Cinq ans plus tard, elle part à Paris où
elle a la chance de rencontrer le grand pédagogue français Jacques Rouvier et de bénéficier de ses conseils pianistiques et artistiques
précieux.

Les concours qu’il a gagné pendant sa jeunesse ( «Jeunesse Musicales
Internationale» entre autres ), l’ont recommandé en tant que soliste sur
plusieurs scènes en Roumanie, en Suisse et dans d’autres pays d’Europe et d’Asie Mineure. Il joue par ailleurs régulièrement dans divers orchestre suisses.

Des séjours à Strasbourg et à Munich se suivent – ainsi qu’un
mémoire en musicologie consacré au genre dans l’interprétation
musicale – avant qu’elle ne s’installe à Neuchâtel. Dalton Baldwin l’encourage à se spécialiser dans le répertoire du lied et de la
mélodie française lors de stages qu’elle suit avec lui en Espagne,
au Maroc et en Suisse.

Catherine Vay, née à La Chaux-deFonds, a obtenu un diplôme d’enseignement du violoncelle au Conservatoire de musique de Neuchâtel
auprès de Luc Aeschlimann. Elle a
poursuivi ses études à la Haute École
de musique de Lausanne avec Patrick Demenga et terminé un diplôme
de concert dans la classe de Philippe
Mermoud. S’étant perfectionnée entre autres auprès de Florian Lauridon, Gôtz Teutsch et Claude Starck, elle se produit régulièrement
en formation de musique de chambre et orchestre – également sur
violoncelle baroque. Par ailleurs, elle enseigne le violoncelle à l’Ecole
de musique du Jura Bernois.

Depuis octobre 2012, aprés une longue pause où elle s’est consacrée à ses trois enfants, elle se perfectionne auprès de Hartmut
Höll à la Hochschule der Künste à Zurich et à la Musikhochschule
de Karlsruhe.
A Zurich, elle accompagne regulièrement les étudiants des classes
de Scot Weir, Werner Güra et Raphael Wallfisch lors de récitals,
cours et examens.
Le coup de coeur pour un écrivain, un compositeur, un artiste-peintre, un interprète, une oeuvre, une mise en scène est
souvent guide et moteur puissant dans sa vie. Elle se produit en
récital avec diverses formations de musique de chambre en suisse
et ailleurs.

29 mai 2014

Concert-finissage, 18h
Galerie Lange+Pult,
Auvernier, NE
Alexander Neustroev, violoncelle
Bartosz Sikorski, exposition

J.S.Bach (1685-1750)

P. Hindemith (1895-1963)

Suite pour violoncelle No.1
en sol majeur BWV 1007

Sonate pour violoncelle seul op.25 no.3

1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Menuet I et II
6. Gigue

1. Lebhaft, sehr markiert
2. Mässig schnell. Gemächlich
3. Langsam
4. Lebhafte Viertel
5. Mässig schnell
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Né en 1976 à Novosibirsk,
Alexander Neustroev commence le violoncelle à 5 ans.
Il est diplômé de l’Ecole centrale de musique de Moscou
en 1995, poursuit ses études
dans la classe de David Geringas et reçoit le prix du ‘Meilleur Violoncelliste Russe’ lors
du Concours Rostropovitch
à Paris en 1997. Un an plus tard, il est primé au
Concours Tchaïkovski. En 2001, Alexander Neustroev reçoit le Premier Prix au 4ème ‘International
Australasian Adam Cello Festival and Competition’
à Christchurch, Nouvelle-Zélande ainsi qu’un prix
spécial pour son interprétation du ‘Grand Tango’
d’Astor Piazzolla.
En mai 2002, il apparaît en tant que soliste avec
l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich sous la direction
de Lorin Maazel, concert retransmis en directe par
la DRS. En 2003 a eu lieu une tournée avec le ‘New
Zealand Symphony Orchestra’. Enregistrements CD
et radiophoniques complètent son activité musical.
Depuis 1999, Alexandre Neustroev est violoncelle
co-soliste de l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich.
Il a pu compter Marta Argerich, Julia Fischer et
Heinz Holliger parmi ses partenaires de musique de
chambre. Il participe également à de nombreux festivals, y compris à Gstaad, Schleswig-Holstein et au
Festival Chopin en Pologne.
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Concert-finissage, 17h
Artiste

Bartosz Sikorski est né en 1974 à Bytom. C’est
un artiste qui marie, d’une manière exceptionnelle,
son savoir-faire de musicien (il joue dans l’un des
meilleurs orchestres du monde - l’Orchestre philharmonique de Vienne) et sa qualité de peintre.
Il a achevé avec distinction la faculté de peinture
abstraite à l’Académie des Beaux Arts de Vienne. Il
était élève du professeur Erwin Bohatsch (spécialisé
dans la peinture, la photographie et l’animation).
Ses œuvres sont enracinées dans la peinture mais
également dans la musique et dans l’image numérique. Ses débuts en tant qu’artiste sont marqués par l’éducation musicale. Son vocabulaire de
formes basiques prend sa source dans l’image digitale, enregistrée, agrandie et retravaillée.
Il a obtenu le prix «Pfann-Ohmann Preis 2012» pour
l’installation «Kreuz und Quer durch das Square».
Son film «jazz armatki» a obtenu une nomination au
Festival de court métrage 20 MIN/MAX à Ingolstadt
/ Allemagne 2011 .
Il organise et anime les expositions à l’atelier «Suterena» de Vienne.
Bartosz Sikorski est membre de l’Association des
artistes en arts plastiques, Künstlerhaus à Vienne.
L’intérêt de l’artiste se porte avant tout sur les liens
entre l’idée, une esthétique et un espace-temps. Il
transcrit les phénomènes sonores par des couleurs
en composants de la peinture en se servant de l’art
abstrait avec éléments de figuration. Son art cherche

à marier les instruments analogiques aux éléments
digitaux. La base de son activité est constituée de
systèmes de couleurs qui semblent se contredire
ou, pourrait-on dire, du geste qui dialogue avec les
arts plastiques. Mais il préfère, dans ses oeuvres,
éviter de préciser les domaines d’art exploités.
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«Zwoelftonreihe für Lutosławski» est une installation vidéo. Vidéo HD avec son, 2:40 min., Douze
objets - acrylique sur toile, sur châssis bois.

L’installation multimédia «Une série dodécaphonique
pour Lutosławski /Zwölftonreihe für Lutosławski» de
Bartosz Sikorski est la première oeuvre de l’artiste
dans ce genre. Elle consiste en une projection vidéo HD (image et son) de 2:40 et de douze objets de formes différentes: des peintures acrylique
sur toile sur châssis en bois. Ce travail est dédié
au compositeur et chef d’orchestre polonais Witold
Lutosławski qui aurait célébré son 100ème anniversaire en 2013.
Dans la vidéo, nous entendons les douze demi-tons
d’une gamme de do, qui forment une gamme chromatique ascendante. La série de douze sons créés

ainsi constitue l’élément principal de la musique dodécaphonique d’Arnold Schönberg (bien qu’il soit
important de noter, que la technique dodécaphonique de Lutosławski diffère de Schönberg). Les
sons proviennent d’un piano équipé d’un microphone interne qui a également permis d’introduire
les bruits résultant de l’utilisation de l’instrument
(par exemple, au tout début de la pièce, on peut entendre le son de pédalage). Dans la vidéo, les douze
formes différentes apparaissent consécutivement et
ressemblent en couleur et en forme aux objets sur
toile (qui sont posés en biais sur la surface projetée).
Alors que les formes se déplacent de la gauche vers
la droite, nous remarquons avec le temps que le son
retentit dès que sa forme projetée correspond à sa
contrepartie matérielle.
Un son retentit jusqu’à ce qu’une nouvelle forme
coïncide avec son équivalent respectif. Comme les
formes suivent les autres objets, les couleurs se
mélangent visuellement. Ces couleurs mélangées
jouent un rôle important dans l’œuvre de Sikorski.
À la fin de la présentation, peu avant que la dernière forme arrive au bord droit de la surface projetée, tous les tons sonnent une fois de plus dans
plusieurs octaves, mais cette fois-ci dans une cacophonie descendante dépourvue de système. Les
formes, maintenant visibles en leurs couleurs complémentaires, vibrent et coulent avec les tons vers
le bas. Une fois que les objets se sont mariés en
douceur à leurs pièces respectives dans leurs anciennes couleurs (mais maintenant simultanément),
le reste de la surface projetée devient noir. Enfin, les
objets sont éclairés par la lumière blanche, tandis
que le reste de la zone reste sombre.
L’accord des formes projetées, de leurs homologues dans l’espace réel et des tons semblent
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aléatoires ou arbitraires, puisque la hauteur des
planches de bois ne coïncide de toute évidence pas
avec l’échelle ascendante. La même chose peut
être dite à propos du choix des couleurs. Évidemment, le lien entre la forme, la couleur et les sons
est basé sur la méthode aléatoire ou sur la coïncidence contrôlée. Lutosławski s’appuyait également
sur ces techniques lors de la composition, inspiré
par les œuvres de John Cage. Dans le cas qui nous
occupe, Sikorski apparaît comme le superviseur
du hasard en définissant une répartition arbitraire
tout en laissant la possibilité de changements. En
ce qui concerne le lien entre la couleur et le son, le
‘clavier à lumières’ du compositeur russe Alexandre
Scriabine nous vient à l’esprit. Enfin, le travail de Sikorski participe au concept de Gesamtkunstwerk
(«œuvre d’art totale») qui unit les sons, les couleurs
et d’autres matériaux.
La proportion des formes apparaissant dans la vidéo et de leurs homologues réels est intéressant
- en comparaison, ces formes semblent comme
des fantômes, les apparences plates de leurs correspondants en trois dimensions. Alors que les
phénomènes spectraux apparaissent dans l’ordre,
toutes les formes sont toujours visibles à travers
les objets en face de la paroi et maintiennent les
décisions antérieures concernant l’attribution et la
succession de notes actuelles, se réfèrant ainsi à un
système provisoire (qui est cependant déjoué par la
cacophonie extemporanée à la fin). Les apparences
successives des formes individuelles, l’échelle ascendante, la dissonance décroissante suivant le
point culminant, ainsi que l’assombrissement de la
surface projetée et l’illumination en blanc des objets
à la fin, intensifient l’impression d’un jeu dans lequel les surfaces planes des corps des objets sont

dissolues pour être connectées aux sons de telle
manière que le spectateur peut suivre la logique de
cette singulière partition.
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Les nouvelles œuvres de Bartosz Sikorski dans la
série des «Peintures Led» se présentent comme
des champs de couleur verticaux structurés en
diptyques. Les formes colorées proviennent d’un
théâtre de lumières que l’artiste avait produit sur
une scène dans son atelier.
Les formes, considérées séparément, appartiennent
à un ensemble plus vaste. Le point de départ est

tourne par la suite. En éditant les photos, Sikorski applique une méthode similaire à la fonction de
l’iPhone « Blanc sur noir» qui inverse les valeurs de
luminosité de l’affichage. Il tourne non seulement le
fond noir en blanc mais traduit de manière analogue
toutes les teintes dans leurs couleurs complémentaires: le rouge devient vert, le jaune devient violet,
et ce qui était bleu est maintenant orange.
Sur la base de ces gros plans photographiques qui
combinent la rigueur formelle avec des qualités organiques, Sikorski étend alors son travail avec les
formes verticales colorées dans d’autres médias.
Elles reviennent, par exemple, comme des objets
en forme de lamelles qu’il retravaille encore avec de
la peinture, ou des surfaces blanches sur lequel il
projette une vidéo. Il met ainsi en correspondance
des champs de couleurs abstraites et des structures musicales.

un arrangement conceptuel de formes verticales
de différentes longueurs à partir desquelles l’artiste
filtre des fragments spécifiques, qu’il magnifie et re-

Le Salon de Musique

Isabelle de Charrière
dans le Manoir du Pontet à Colombier

Le manoir du Pontet, demeure seigneuriale du début du
XVIIe siècle, a connu un passé culturel des plus riches. Il
a hébergé entre 1718 et sa mort en 1749 Béat-Louis de
Muralt, homme de lettre piétiste. Mais c’est surtout par la
présence d’Isabelle de Charrière (née Isabella Agneta Elisabeth van Zuylen,van Tuyll, van Serooskerken dans la région d’Utrecht en 1740), qui y a vécu entre son mariage en
1771 avec Charles-Emmanuel de Charrière et sa mort en
1805, que le salon devint un centre culturel important en
Suisse romande. La présence de personnages tels Benjamin Constant, la création des pièces de théâtre d’Isabelle
de Charrière, les soirées musicales, les lectures philosophiques, sans compter l’abondante correspondance de la
romancière avec toute l’intelligentsia européenne ont marqué le lieu d’une aura particulière.
Le salon n’a pas toujours connu sa forme actuelle. Lorsqu’Isabelle de Charrière découvrit le manoir de son époux,
la galerie était encore ouverte sur la cour. C’est peu de
temps après son arrivée que Charles-Emmanuel fit fermer
cet espace, le transformant en un agréable salon d’été.
Après la mort de la romancière, dans les années 1820, le
décor peint de style empire est venu embellir le lieu. Les
fresques couvrent tout l’espace de trompes-l’œil dans des
tons d’ocre, de cramoisi et de gris: tentures pour les parois,
motifs floraux et géométriques pour la voûte, semi-vélum
pour le fronton.
La restauration achevée en juin 2008 après de nombreuses
années de travaux par la Fondation Kindermann, propriétaire du lieu, a permis de développer à nouveau une vie
culturelle dans cet espace harmonieux. Concerts, lectures
et conférences ont lieu sous l’égide de l’association Pontet-Musique.
Isabelle de Charrière (1740-1805), surnommée dans sa
jeunesse Belle van Zuylen, est née près d’Utrecht (PaysBas) et a vécu la seconde moitié de sa vie à Colombier,
dans le canton de Neuchâtel. Elle est internationalement
reconnue ent tant qu’écrivaine hollandaise d’expression
française.

D’une vive intelligence, d’une grande curiosité intellectuelle
et d’idées peu conformistes, elle a révélé très tôt un tempérament d’écrivaine. Elle possèdait des connaissances
plus vastes que la plupart de ses contemporains, parlant
plusieurs langues, s’adonnant aux mathématiques, à la
composition musicale et lisant les classiques, mais c’est en
français, langue des élites cultivées de l’Europe du XVIIIe
siècle, qu’elle a écrit.
A l’âge de 31 ans elle s’est mariée avec l’ancien précepteur
de ses frères, Charles-Emmanuel de Charrière de Penthaz,
d’où son installation à Colombier.
Avant tout une femme de lettres, elle est l’auteur d’une
abondante correspondance, de pamphlets, de contes, de
romans, - dont les plus notables sont les Lettres neuchâteloises (1783), Lettres écrites de Lausanne (1785) et Caliste
(1787) - de pièces de théâtre, d’écrits politiques, d’oeuvres
instrumentales et d’opéras (livrets et musique).
Ses idées touchant à l’éducation des femmes forment une
thématique importante de son oeuvre romanesque.

Haute école de musique
de Genève
Site de Neuchâtel
Une histoire

Des origines diverses d’une population pour le moins bigarrée, au parcours initial distinct de deux entités régionales,
des pages entières ne suffiraient pas à rappeler comment
du Locle et de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel, dans un
écrin de nature préservée - terre d’esprits lettrés et de haute
technologie - un sillon musical a creusé son propre destin.
Tour à tour institution privée, puis reconnue d’intérêt public,
cantonale et enfin intégrée à la Haute école de musique
de Genève, ce qu’il convient d’appeler désormais le site
de Neuchâtel de la HEM a su avec constance se mesurer aux enjeux permanents de la formation musicale professionnelle, ambassadrice zélée d’impératifs culturels et
identitaires.
Installé dans son nouveau cadre institutionnel depuis l’été
2008, le site travaille à la spécificité de son positionnement
dans un espace académique suisse en pleine mutation,
sous l’égide de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale / Genève. Au nombre de ses objectifs stratégiques
il entend prioriser
•
Le renforcement de son activité de formation professionnelle supérieure autour des classes de chant, piano
et cordes
•
Le développement des activités de recherche, de
formation post-grade et de formation continue
•
Le développement de ses prestations au service
d’une population et de ses aspirations.
Pour parfaire l’ensemble de ses ressources et ainsi ajouter
une page à son histoire, il ne manquait au site de Neuchâtel
plus que des infrastructures adaptées aux exigences de sa
mission. C’est chose faite depuis le printemps 2009 grâce
à la construction sur mesure d’un bâtiment, dont la qualité
des locaux ainsi que des équipements assure des conditions parfaites de travail et de pratique musicale.

Aujourd’hui cent étudiants sont immatriculés sur le site au
travers des filières de :
•
Bachelor of Arts en musique
•
Master of Arts en pédagogie musicale
•
Master of Arts en interprétation musicale
pour les disciplines suivantes : chant, piano, violon, alto,
violoncelle, contrebasse.
Ce faisant on ne peut ignorer que son avenir se dessine
au gré d’adaptations permanentes régies par les règles
d’un milieu professionnel, et de l’environnement spécifique
que représentent les différentes organisations artistiques et
culturelles partenaires. Au sujet de ces dernières la région
neuchâteloise n’est pas en reste, et témoigne d’un dynamisme étonnant pour un bassin de population de quelque
200’000 habitants.
Ce n’est donc pas par hasard, si la Haute école de musique
s’associe en 2015 avec le Festival de Mai, en vue d’une
collaboration étroite avec le quatuor Szymanowski, principal invité de la manifestation. Cours de maître et concert
s’ajouteront à la liste des collaborations multiples et incessantes, qui font du site de Neuchâtel un lieu de rencontre
de musiciens de premier ordre en provenance des plus lointaines contrées. R.M. 11.11.14.

Galerie Lange+Pult
Auvernier, NE

Au départ il y a la passion et la conviction d’un homme,
Stefano Pult. Après des études d’histoire de l’art au Sotheby’s Institute de Londres, il a collaboré à la réalisation de
nombreux livres d’art au éditions Acatos à Lausanne, puis
il a réalisé le catalogue raisonné de Italo Valenti au Editions
Skira à Milan. Il a également été commissaire de plusieurs
expositions pour différentes institutions. Membre du premier comité du CAN, il décide de se jeter à l’eau et ouvre sa
propre galerie en septembre 1999. L’aventure démarre au 1
rue des Bercles, en plein cœur de Neuchâtel.
Durant quatre ans, Stefano Pult expose ses découvertes tel
Thierry Feuz, Léopold Rabus, Philippe Zumstein, Jean-Thomas Vannotti. Il fait ainsi ses premières armes de galeriste
en obtenant le soutien d’artistes confirmés tels que Olivier
Mosset. En 2003, les choses s’accélèrent et la Galerie UNE
déménage à Auvernier. D’abord réticent à l’idée de quitter le centre ville et de se retrouver en périphérie, Stefano
Pult se laisse convaincre par les conseils avisés d’une amie
hors pair, Francine Isler. Niché dans un village vigneron au
charme enchanteur, la Galerie UNE s’épanouit rapidement
et ses vernissages au restaurant du Poisson contribuent
bientôt à sa renommée.
Depuis 2003, Céline Lange rejoint le navire et selon le mot
de Stefano, la galerie trouve enfin « sa complétude ». Formée entre New-York et Paris, la jeune galeriste devient
bientôt l’épouse de Stefano et c’est un véritable duo de
choc qu’ils mènent leur carrière artistique.

Ensemble, ils organisent chaque année dix expositions.
En plus de cela, ils assurent aussi une présence régulière
aux foires artistiques internationales. Céline Lange et Stefano Pult ont toujours cherché à donner à leur galerie une
double orientation. Il s’agit d’une part de faire connaître à
un public toujours plus nombreux les dernières tendances
de l’art contemporain, mais aussi d’offrir aux talents locaux
l’opportunité de percer hors des frontières nationales. Ce
double impératif est un travail de tous les instants et il s’effectue aussi avec la complicité des institutions culturelles
nationales.
En juin 2007, Stefano et Céline Pult décident d’ouvrir une
seconde galerie dans la Lowenbrau Areal à Zürich ; la galerie Lange & Pult avec une programmation plus dirigée vers
la tri-dimention.
En 2012, la galerie UNE d’Auvernier prend la raison sociale
de sa sœur zurichoise.
En quinze ans d’existence, la Galerie Lange + Pult est devenu un acteur de la scène culturelle européenne. Elle a su
défendre une ligne artistique singulière, que l’on peut situer
entre la culture pop-rock et l’art minimal.
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De nouveau les Dardenne
Les deux frères n’en finissent pas de
surprendre. En compétition à Cannes,
«Deux jours, une nuit» pourrait bien
recevoir un prix.
PAGE 16

COLOMBIER Festival de musique de chambre dans le salon d’Isabelle de Charrière.

«Un lieu patrimonial magique»
LE CONTEXTE
Après une première réussite
l’an dernier, le Festival de mai
revient ce week-end. De vendredi à dimanche, Brahms,
Schumann et Britten feront
revivre le Salon de musique
d’Isabelle de Charrière, lieu
chargé d’histoire de l’ancien
manoir du Pontet, à Colombier.

FAIRE REVIVRE L’ANCIEN MANOIR DU PONTET
L’idée d’organiser un festival de musique de chambre dans l’ancien manoir
du Pontet a pris forme «comme une évidence». Nichée dans une cour au
bout d’une ruelle hors du temps, cette bâtisse du 17e siècle, adossée aux
remparts du château de Colombier, a été restaurée en 2008 par les soins
de la fondation Kindermann, propriétaire du lieu. Président de l’association
Pontet-Musique, Claude Favez habite le manoir en locataire déférent. Ce
musicien, professeur au Conservatoire neuchâtelois, fait revivre l’ancienne
demeure à travers des saisons de concerts et conférences. Saisons dont le
festival, lancé en 2013 par Alison Cullen, constitue désormais l’un des
points forts. !

CATHERINE FAVRE

Un festival dans une salle de
50 places, plutôt gonflé, non?
Oui, mais quelle salle! Le Salon de musique d’Isabelle de
Charrière est un lieu patrimonial d’exception. Les vieux parquets d’origine et les boiseries
bruissent encore des soirées
données par l’illustre femme
de lettres (1740-1805), en
émule des Lumières, érudite,
polyglotte, pétrie de mathématiques, compositrice d’opéras
et brillante épistolière. Benjamin Constant y avait ses habitudes (avant qu’il ne succombe
au charme de la jeune et honnie Germaine de Staël), ainsi
que l’intelligentsia de toute
l’Europe.
C’est là aussi que cette aristocrate de haut rang, animée
d’idées rousseauistes et féministe avant l’heure, créa ses
pièces de théâtre, faisant de
Colombier un centre culturel
important.

Portée par la foi qui déplace les
montagnes, Alison Cullen insiste sur «la merveilleuse occasion d’écouter le sublime Trio de
Brahm interprété par Michael
Reid, clarinette solo à la Tonhalle de Zurich.» Le violoncelliste Alexander Neustroev, cosoliste au sein du même
ensemble, sera aussi de la fête,
ainsi que le baryton anglais Simon Wallfisch, déjà présent
l’an dernier. Et toute une
pléiade d’artistes de renom
d’ici et d’ailleurs: les chanteurs
Raphaël Favre, Clara Meloni,
Annina Haug; le jeune violoncelliste Robert Kruzik, également à l’affiche en 2013; la violoniste Barbora Valeckova, le
pianiste Edward Rushton, sans
oublier Alison Cullen, pianiste
talentueuse...

Rêve d’enfance

L’exception est la règle

Trois siècles plus tard, l’affiche s’annonce à la hauteur du
rayonnement d’antan. «Ce festival est né de l’envie d’inviter des
musiciens exceptionnels à jouer
des œuvres exceptionnelles»,
lance Alison Cullen, pianiste
anglaise établie à Neuchâtel, à
l’origine de l’événement. «...Et
dans un lieu exceptionnel»,
ponctue Claude Favez, qui fait
revivre le manoir à travers l’association
Pontet-Musique.

Alison Cullen, pianiste et organisatrice du Festival de mai, dans le salon d’Isabelle de Charrière. CHRISTIAN GALLEY

MÉDIATION CULTURELLE Immersion dans «Les fleurs du mal».

Création du spectateur poète
Dès le 3 juin prochain, les
«Fleurs du mal» exhaleront
leurs parfums vénéneux et capiteux dans la petite salle du théâtre du Passage, à Neuchâtel.
Poèmes de Baudelaire, mais aussi chansons de Brigitte Fontaine
composent ce spectacle musical
sensuel et flamboyant. Celles et
ceux que la poésie bouleverse,
intrigue ou tout simplement intéresse sont invités à s’immerger
plus intensément encore dans
cet univers, via un projet de médiation culturelle novateur.
Ainsi, à l’issue des représentations, le plateau s’offrira à tout
spectateur qui désirerait dire,
lire ou chanter ses propres compositions. Pour peu, tout de

L’Express, 21.05.14

même, que ces textes aient un
lien thématique et/ou formel
avec «Les fleurs du mal»... Quiconque appréhende de monter
sur scène pourra confier ses
mots aux comédiens du spectacle – Robert Bouvier, Cédric
Cerbara et Aurélie Trivillin – qui
s’en feront le relais.

«Respirer» un texte

Des ateliers sont en outre proposés en amont des représentations, en guise de préparation à la
scène ouverte ou pour le simple
plaisir de s’adonner à l’exercice
de l’écriture et de la prise de parole en public. Comédien, musicien et parolier, Blaise DuPasquier, d’une part, guidera les

participants dans les arcanes de
la poésie baudelairienne, moins
pour «faire du Baudelaire» que
pour apprendre à exprimer leurs
propres sentiments en s’inspirant d’un art poétique éprouvé.
Ecrire est une chose, dire en
est une autre. Comment «respirer» un texte pour le faire sonner et résonner au mieux? Carine Baillod, comédienne et
chargée de projet, prodiguera de
judicieux conseils! ! DBO

+

INFO

Ateliers d’écriture: sa 24 et di 25 mai de
10h à 13h; étudiants, apprentis et
chômeurs, 10 fr.; autres, 20 fr.; entrée
gratuite au spectacle.
Atelier de prise de parole: 25 mai de
14h à 19h. Entrée libre. Rens.: 076 497 04 10.

«Et la troisième édition est déjà
en préparation», annonce avec
une petite mimique décidée
Alison Cullen, artiste discrète et
engagée, mère de trois enfants,
qui se sent bien dans sa ville
d’adoption: «Vivre au bord d’un
lac, c’était un rêve d’enfance!»
Consacré au lied et à la musique de chambre, le Festival de
mai relève de l’alchimie entre
la passion des organisateurs,
l’excellence des interprètes et
la beauté du lieu. «La proximité
avec les artistes», relève pour sa
part Claude Favez, «permet au
public d’entrer facilement dans

les œuvres, même celles qui sont
réputées difficiles. Quelque
chose de magique se passe.»

Un écrin pour le lied

Le Salon de musique est décoré de fresques de style Empire peintes dans les années
1820, après la mort d’Isabelle
de Charrière, «mais à l’époque
où Beethoven composait ses premiers grands opus pour piano»,
précise Claude Favez.
«C’est à ce moment aussi que le
lied s’impose en Europe», renchérit Alison Cullen, habitée
par ce répertoire depuis ses 18
ans, alors qu’elle venait de
quitter sa ville de Manchester
pour l’Académie Chopin de
Varsovie. «Le lied m’a ouvert un
monde nouveau». C’est ce
monde-là, «plein de poésie et
d’émotion, très accessible à
tous» que la virtuose souhaite
partager avec le public. Et avec
son petit accent british, Lady
Cullen de conclure: «Toute
cette aventure, finalement, c’est
une histoire de partage.»
Nul doute qu’Isabelle de
Charrière aurait reconnu chez
ces deux-là l’esprit de générosité et d’audace qu’elle prisait
tant. !

+

INFO

Colombier:
Salon de musique Isabelle de Charrière,
chemin du Pontet 2, vendredi et samedi
à 20h, dimanche à 17h.
Réservations obligatoires: 079 337 58 62,
www.festivaldemai.ch

EN IMAGE
THÉÂTRE
Au féminin. Quel est le cheminement qui

mène de la fillette à la femme? Comment la
question du féminin se pose-t-elle à notre
époque située entre le post-MLF et le
mouvement Femen? Au slogan revendicateur
et sectaire, «Soudure des fontanelles» préfère
l’interrogation. Une fillette de 10 ans et trois
femmes de différentes générations se
retrouvent au cœur de ce faisceau de
questions, de ces petites scènes
«impressionnistes» qui superposent
communication verbale et communication
gestuelle et sonore. Et si l’on commençait par
«tuer la princesse pour ne plus attendre le
prince charmant?» suggère le premier chapitre
de ce «work in progress», intitulé... «Tuer la
petite fille»? Mise en scène par Nagège
Guenot, la toute jeune actrice de 10 ans, Maïna
Benoit, «s’adresse aux autres, public compris,
SP
avec un naturel et une justesse déconcertants»,
+ La Chaux-de-Fonds, Temple allemand, ve 23 et sa 24 mai
témoigne Yvan Cuche. A vérifier ce week-end
●
au Temple allemand! ! RÉD
à 20h30, di 25 mai à 19h.

RTS, Espace 2, émission Magma – mercredi 21 mai 2014
Alison Cullen, pianiste et coordinatrice du Festival de mai répond aux
questions d’Yves Bron
Ecoute en ligne : http://www.rts.ch/audio/espace-2/programmes/magma/5829451-festival-de-mai-2105-2014.html
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