


 
Programme : 

 
Giuseppe VERDI (1813-1901) 

 Ouverture de Nabucco 

Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI (1840-1893)  

 Deux danses de Casse-Noisette 

– Danse de Mirlitons 

– Danse de la Fée dragée 

Gabriel FAURE (1845-1924)  

 Pavane 

 Marc BERTHOMIEU (1906-1991) 

 Chats 

– Persan bleu 

– Puma 

– Siamois 

– Lynx 

– Chat perché 

Felix MENDELSSOHN (1809-1847) 

 Scherzo 

Bedřich SMETANA (1824-1884) 

 La Moldau 



 
Pour ce concert inscrit dans le programme de festivités liées au  

3 février, JOUR DE SAINT-BLAISE, la Saison Musique au chœur 

reçoit un nouvel ensemble féminin neuchâtelois, le Quatuor de 
flûtes Mikado. Formé en 2013 par quatre flûtistes professionnelles 

– Aline Glasson, Nathalie Tollardo, Agnès Robert-Pancza et 

Laetitia Mauron – désireuses de mettre en avant leur art, cette 

formation propose des pièces variées exploitant au mieux les 

possibilités techniques et musicales de la flûte. Mikado joue un 

répertoire qui traverse les époques, par des compositions originales 

ou des transcriptions. Cet ensemble revisite certaines œuvres et 

varie les styles en alternant la musique classique, moderne ou de 

divertissement. 
Pour son concert Le romantisme dans tous ses états l’ensemble 

Mikado s’associe à une comédienne, Anne Jenny, et propose un 

spectacle où musique romantique et poèmes, choisies par  

Nathalie Sabato, rayonneront en alternance. Tous les 

compositeurs et poètes ont activement participé à l’évolution de leur 

siècle et se sont même rencontrés dans les salons littéraires de 

l’époque. 

 
Présentation par Caroline de Montmollin, flûtiste et professeur de 

flûte traversière au Conservatoire de musique neuchâtelois, 

membre de l’Association Musique au chœur. 

 
 



Saison Musique au chœur 2014|2015 

Concert 5 : Samedi 7 mars 2014 
Duo ConCordis 

George Vassilev, guitare et Irina-Kalina Goudeva, contrebasse 

Au programme : œuvres de Julia Tzenova, Astor Piazzolla, Joaquin 
Rodrigo, Celso Machado, etc. 

Présentation à 17h30; Début à 18h18 
 
INFORMATIONS 
BILLETS ET ABONNEMENTS EN VENTE 
Par courriel:  info@musique-au-choeur.ch et par tél. 032 846 21 21 
A l'entrée du Temple, une heure avant le début du concert 
PRIX DES PLACES : Adultes : CHF 29.- AVS/AI : CHF 25.- 
Etudiants, apprentis : CHF 19.-  (avec pièce justificative) 
Enfants jusquʼà 12 ans accompagnés: gratuit ;  
Enfants 13-16 ans : CHF 9.- 
Une réduction de CHF 5.- sur lʼachat dʼun billet individuel est accordée 
aux membres de lʼassociation Musique au choeur. 
MALENTENDANTS : Une boucle magnétique permet aux personnes 
avec un appareil acoustique  dʼécouter les concerts au Temple. 
AVANT LE CONCERT : PRÉSENTATION 
Tous les soirs de concert, dès 17h30 à 18h, un musicologue ou un 
musicien vous donne quelques clés pour mieux apprécier l'œuvre/s 
donnée/s ensuite. L'accès est gratuit, mais réservé aux spectateurs 
porteurs de billets. 
APRES LE CONCERT : LE BAR   
A lʼissue des concerts, vous pouvez rencontrer les artistes au bar. 
RSR ESPACE 2 Des invitations sont offertes aux auditeurs dans 
lʼémission Les Matinales 

Vous désirez devenir membre de lʼAssociation Musique au chœur 
ou être tenu informé personnellement de nos activités? 

Nʼhésiter pas à nous contacter et transmettre vos coordonnées 
à lʼadresse de lʼassociation :Rue des Saars 31, 2000 Neuchâtel, c/o 

Veneziela Naydenova, présidente 
ou à lʼadresse électronique suivante : info@musique-au chœur.ch 


