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Compositions 
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Laurent 
   Nicoud 
                         Jazz 
         Trio
Laurent Nicoud, piano
Pascal Eugster, basse électrique
Lucien Matthey, batterie



PROGRAMME 
 
 
Laurent Nicoud (*1991) 

Dance in G  

Just a quiet piece  

Circle Time  

Solo interlude 

Desert in your mind 

Sunny Day  

Enjoy  

Thinking  

Sierra Nevada 

 
Le deuxième concert de la saison Musique au chœur 2015|2016 est un concert de 

jazz interprété par le Laurent Nicoud Trio. Les trois musiciens – Laurent Nicoud 

(piano), Pascal Eugster (basse électrique) et Lucien Matthey (batterie) – se sont 

connus au Lycée Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, lorsqu’ils étaient élèves en 

« option musique ». Au lycée, les trois jeunes musiciens commencent à jouer 

ensemble en reprenant les standards de grands noms du jazz tels que Michel 

Camilo ou Keith Jarrett. De par leur talent, l’ensemble devient très vite populaire 

dans la région. Ils ont déjà joué dans le cadre d’une saison Musique au chœur, 

pour une partie jazz du récital classique de Laurent Nicoud (20 février 2010).  

Cinq ans plus tard, ils sont tous devenus musiciens professionnels et continuent à 

jouer ensemble. Un vrai cadeau de Saint-Nicolas ! 



BIOGRAPHIES 

Laurent Nicoud est né à Neuchâtel en 1991. Il étudie au Conservatoire de musique de Neuchâtel 

avec Veneziela Naydenova, puis à la Haute école de musique de Genève avec Sylviane Deferne. 

En 2010, il passe simultanément son Bachelor de musique et son examen de maturité au Lycée 

Denis-de-Rougemont de Neuchâtel ; en 2012, son Master à la HEM de Genève avec des plus 

hautes distinctions. Dès 2012, il enseigne le piano aux classes préprofessionnelles du 

Conservatoire de Genève.  

Laurent Nicoud se produit régulièrement comme soliste et comme soliste avec orchestre. En 2010, 

il donne un récital de piano au Temple du Bas de Neuchâtel. En 2012, il se produit en soliste dans 

le célèbre Concerto en Fa de Gershwin avec l’Orchestre symphonique genevois sous la direction 

d’Hervé Klopfenstein au Victoria Hall de Genève et au Temple du Bas de Neuchâtel. En 2013, il 

interprète le Concerto Nr 3 de Beethoven dans le cadre du concert Sa majesté en Suisse…, en 

2014, le Concerto Nr 4 de Beethoven au Temple du Bas de Neuchâtel. En mai 2015, il joue le rôle 

de Rachmaninov dans Aleko, mise-en-scène de Robert Bouvier, production Musique au chœur au 

Théâtre du Passage de Neuchâtel. Laurent Nicoud se produit également en formation trio ou en 

solo dans un répertoire improvisé qui puise son inspiration dans le jazz.  

Pascal Eugster est né en 1992 à Berne. Il grandit dans le canton de Neuchâtel, où il fait sa 

maturité avec « option musique ». Il prend ses premières leçons de basse électrique à l’âge de 

onze ans chez Mimmo Pisino. Depuis 2011, il étudie chez Wolfgang Zwiauer, Toni Schiavano et 

Christan Weber dans la section jazz de la Haute Ecole de Lucerne. Il terminera son Master en 

2016. Il est actif en tant que compositeur et leader dans son trio de jazz « Tribe Frowst » et dans le 

projet « Frères de son ». Pascal Eugster contribue activement en tant que sideman dans plusieurs 

formations: Alois und Band, Orbit (Francesco Diomaiuta), Earl Grey and Soul, Mathieu Friz Quartet, 

Lukla, Orchestre Jaune (Daniel Perrin), et le Laurent Nicoud Trio. 

Né! en 1992 à" Neuchâtel, Lucien Matthey commence la percussion à l’âge de 6 ans. Puis, de 

2003 à 2011, il prend des cours de batterie auprès de différents professeurs de la région (Gil Reber, 

Raphaël Pedroli). Après avoir terminé le Lycée Denis-de-Rougemont de Neuchâtel en option 

spécifique «musique», il achève, en 2015, un Bachelor à la Haute école des Arts de Berne. 

Actuellement, Lucien Matthey suit un cursus de Master en pédagogie musicale/rythmique à Berne 

avec des professeurs tel que Martin Kutterrer et Brian Archinal. Parallèlement, il joue dans divers 

projets musicaux dont deux trios et une formation de musique « Soul ». 



Saison Musique au chœur 2015 | 2016, Concert 3 

Samedi 9 janvier 2016 : Concert 100 ans de Schostakovitch 
Quatuor Sine Nomine 

Patrick Genet, François Gottraux, violons, Hans Egidi, alto, Marc Jaermann, violoncelle 
Présentation : Veneziela Naydenova 
Au programme: Trois quatuors à cordes de Dmitri Schostakovitsch (1906-1975) 

Présentation à 17h30 & Concert à 18h18  au Temple de Saint-Blaise 
 

INFORMATIONS 

BILLETS ET ABONNEMENTS EN VENTE 
par courriel:  info@musique-au-choeur.ch – par tél. 032 846 21 21 

et à l'entrée du Temple, avant le concert 
PRIX DES PLACES :  
Adultes : CHF 29.-  AVS/AI : CHF 25.- Etudiants, apprentis : CHF 19.- (avec pièce justificative) 
Jeunes 13-16 ans : CHF 9.- Enfants jusqu’à 12 ans accompagnés: gratuit 
Une réduction de CHF 5.- sur l’achat d’un billet individuel est accordée aux membres de 
l’association Musique au chœur. 
Abonnement saison 2015|2016: CHF 150.- 
 

 
AVANT LE CONCERT : PRESENTATION 
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 l’issue des concerts, vous pouvez rencontrer les artistes au bar. 
MALENTENDANTS :  
Une boucle magnétique permet aux personnes avec un appareil acoustique d’écouter les concerts 
INVITATIONS :  
Des invitations pour nos concerts sont offertes aux auditeurs dans l’émission Les Matinales de 
l’Espace 2 (RTS) du lundi au vendredi de 6h à 9h, et le samedi de 7h à 9h 
 

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

N’hésitez pas à nous contacter et nous transmettre vos coordonnées à l’adresse de l’association :  
Rue des Saars 31, 2000 Neuchâtel, c/o Veneziela Naydenova, présidente 

ou à l’adresse électronique suivante : info@musique-au chœur.ch 
 

www.musique-au-choeur.ch 




