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Présentation 17h30  
Concert 18h18

Au programme :
J. S. Bach – 

L’ Art de la fugue
 en version 

quatuor à cordes 
avec les nouveaux 

instruments 
fabriqués par le luthier 

Pierre Louis

 L’ Art de la  fugue

Quatuor à cordes Solem

Denitsa Kazakova, violon
Olivier Piguet, violon 
Céline Portat, alto
Pascal Desarzens, violoncelle 



PROGRAMME 
Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
L’Art de la fugue (Die Kunst der Fuge) BWV 1080  

en version pour quatuor à cordes 

Contrepoint 01 : Fugue simple 

Contrepoint 03 : Fugue simple 

Contrepoint 02 : Fugue simple 

Contrepoint 04 : Fugue simple 

Contrepoint 05 : Fugue simple 

Contrepoint 09 : Fugue à la douzième 

Contrepoint 10 : Fugue à la dixième 

Contrepoint 06 : Fugue en diminution (en style français) 

Contrepoint 07 : Fugue en augmentation et diminution 

Contrepoint 08 : Fugue à trois voix 

Contrepoint 11 : Fugue à quatre voix 

Contrepoint 18 : Fugue en miroir 

    Choral : Vor deinen Thron tret' ich hiermit  BWV 668  
     (Seigneur, me voici devant ton trône)  
 
Sujet du premier contrepoint, qui sert de matériau de base à toute l'œuvre : 

 

 



La Saison Musique au chœur soutient les nouveaux ensembles.  

Pour ce concert, nous invitons le nouveau quatuor à cordes SOLEM, constitué 
de musiciens bien connus dans la région: Denitsa Kazakova, 1er violon, Olivier 
Piguet, 2ème violon, Céline Portat, alto et Pascal Desarzens, violoncelle.  
Un concert de l’Avent exceptionnel et spirituel avec L’Art de la fugue ! 

SOLEM est né voici quatre ans grâce au plaisir que partagent ses fondateurs, 
amis et collègues du Conservatoire de musique neuchâtelois, à jouer 
ensemble, discuter, plaisanter et piocher librement dans les plus belles pages 
de la musique de chambre autour d'un bon café et quelques croissants. Les 
concerts étant le point culminant de ces rencontres, le quatuor espère que le 
public puisse percevoir et partager leur enthousiasme.  

 

Pour ce concert, le quatuor Solem jouera pour la première fois sur des 
instruments fabriqués par le luthier Pierre Louis dans le bois d’un seul et 
même arbre.  

Présentation: Pierre Louis, luthier à La Neuveville, réalisateur des instruments. 



Saison Musique au chœur 2016 | 2017, Concert 3, Samedi 14 janvier 2017 
Carte blanche à Pierre Favre 

Quatuor de percussions 
Markus Lauterburg, Pierre Favre, Chris Jaeger, Valeria Zangger 

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. 079 722 45 73 

et à l'entrée du Temple, avant le concert 
PRIX DES PLACES :  
Adultes : CHF 30.-   AVS | AI : CHF 25.-  
Une réduction de CHF 5.- sur l’achat d’un billet individuel est accordée aux membres de 
l’association Musique au chœur. 
Etudiants, apprentis, chômeurs : CHF 10.- (avec pièce justificative) 
Enfants jusqu’à 16 ans accompagnés: gratuit 
Abonnement saison 2016|2017: 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 d’Espace 2 – RTS et de RTN. 
 
REJOIGNEZ-NOUS: 
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 
 
DONS: 
À travers votre cotisation ou votre soutien financier, vous nous aidez à réaliser nos projets.  
Grande ou petite, chaque aide compte et nous vous remercions d'avance pour votre générosité. 

 

www.musique-au-choeur.ch 




