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PROGRAMME

Pierre FAVRE (*1937) 

1. Les jeux sont faits

2. Anecdote

3. Una cosa e una cosa

4. Yellow

5. Brushing with Brushes

6. Blue on Blue

7. Solar Wheel

Pour son premier concert de l’année 2020, MUSIQUE AU CHŒUR a la 
grande joie d’accueillir le récital LES PERCUSSIONS DES ANGES de Pierre 
Favre qui vient de recevoir le Prix suisse de la musique 2019 pour sa grande 
carrière musicale. 

Dans le cadre de notre saison, Pierre Favre a déjà présenté ses compositions 
et improvisations dans son récital solo Rhythm in motion, le 8 février 2014, et 
dans son concert de Quatuor de percussions, le 14 janvier 2017. 

PRÉSENTATION

Roger Favre, auteur de Plus loin que la solitude (2019), biographie de 
Pierre Favre. 

Modération: Veneziela Naydenova, directrice artistique de Musique au choeur.
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BIOGRAPHIE
Pierre FAVRE
Né au Locle en 1937, Pierre Favre sillonne le monde avec ses percussions. 
Il reste très lié à la tradition de la musique européenne tout en s’appropriant  
les rythmes d’autres cultures: africains, indiens, chinois, coréens et brésiliens. 

La presse internationale le décrit comme un poète, un  peintre, un sculpteur. 
Les adjectifs « lyrique, passionné, mystérieux » sont associés à son travail. 
Assez remarquable, compte tenu du fait que Pierre Favre est un batteur. Mais 
pas n’importe quel batteur. Il est l’un des percussionnistes les plus respectés 
dans le monde d’aujourd’hui, pouvant passer  du free jazz, à l’ethnique, à la 
musique classique contemporaine, avec une touche de magie.

Pour en savoir davantage, visiter son site web pierrefavre.ch

SAISON MUSIQUE AU CHŒUR 2019 | 2020, CONCERTS SUIVANTS:
Présentations à 17h30 

Concerts à 18h18 
Temple de Saint-Blaise

Concert 4, Samedi 8 février 2020
JAZZ from NY!

Laurent NICOUD (piano) et Caleb CURTIS (saxophone alto)
Au programme : compositions et improvisations de musiciens

Concert 5, Samedi 14 mars 2020
PAYSAGES NOCTURNES

Denitsa KAZAKOVA (violon), Marc JAERMANN (violoncelle), 
Sylviane DEFERNE (piano)

Au programme : Trios de Beethoven, Schubert, Mendelssohn

Concert 6, Samedi 4 avril 2020
IL MAESTRO E LO SCOLARE

Professeurs et étudiants de la Haute école de Genève-Neuchâtel
Au programme: musique de chambre

www.musique-au-choeur.ch
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INFORMATIONS
« L’Association Musique au chœur a pour but le développement culturel de la région de Neu-
châtel, notamment par l’organisation de manifestations musicales et artistiques. »
Depuis 2003, Musique au chœur est le rendez-vous incontournable pour les amateurs de 
musique classique et pour la découverte de nouvelles musiques savantes. En 2016, l’Asso-
ciation Musique au chœur a été acceptée officiellement comme société d’utilité publique par 
le Département des finances et de la santé de l’État de Neuchâtel.

BILLETS ET ABONNEMENTS EN VENTE 
Online (informations sur le site www.musique-au-choeur.ch),
au Kiosque de Papeterie de centre, Grand’Rue 1 de Saint-Blaise,
et à l’entrée du Temple, une heure avant le concert

RESERVATIONS 
par courriel:  info@musique-au-choeur.ch & par tél. 079 722 45 73

PRIX DES PLACES
Adultes : CHF 30.-   AVS | AI : CHF 25.- 
Étudiants, apprentis, chômeurs : CHF 10.- (avec pièce justificative)
Enfants jusqu’à 16 ans accompagnés: gratuit
Abonnement saison 2019|2020: CHF 150.-

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.

APRÈS LE CONCERT : LE BAR
À 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.

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 Venezie-
la 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 géné-
rosité. 
COORDONNÉES BANCAIRES de l’Association Musique au chœur: 
Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées, 2000 Neuchâtel, IBAN CH88 8080 8002 50


