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Saison 2022/23 de l’ESN : A table !

Une nouvelle saison est une fête. Le menu a été concocté avec soin, un festin auditif s’annonce... 
De septembre à juin, ce sont 6 appétissants concerts qu’organisera l’Ensemble Symphonique Neuchâtel. 

Une invitation au goût champêtre ouvrira la saison fin septembre, avec le concert Banquet Pastoral. Au 
programme : La Pastorale de Ludwig van Beethoven et la Symphonie Pastorale d’Emmanuel Chabrier.   
Saveurs baroques reprendra en partie le concert 5 regards (saison 20/21) qui devait avoir lieu durant la pandémie : 
un programme aux airs baroques et modernes où 4 compositeurs s’étant faits mutuellement des emprunts 
dialogueront : Igor Stravinsky, Maurice Ravel, Domenico Scarlatti et Richard Strauss. La Sonate de Domenico 
Scarlatti bénéficiera d’une orchestration originale demandée à l’époque au compositeur Matteo Gualandi dans le 
cadre de son travail de Master à la Haute Ecole de Musique. Il viendra présenter son travail en amont du concert.  
2023 débutera en grande complicité avec la Société de Musique de La Chaux-de-Fonds. L’ESN se produira dans 
sa saison, accompagné par le pianiste canadien Bruce Liu. Vainqueur 2021 du Concours Chopin - l'un des 
concours de piano parmi les plus prestigieux – il interprètera notamment le turbulent Concerto pour piano de Ravel. 
En mars, Le festin de l’araignée du compositeur Albert Roussel invitera petits et grands autour d’une œuvre sur le 
peuple de l’herbe. L'illustrateur neuchâtelois L’Ange Violent imagera en direct les propos de la pièce, les visuels 
seront projetés sur écran.  
Cap au Nord avec le flûtiste français Mathieu Dufour lors du concert Sorbet scandinave qui aura lieu début mai. 
Il viendra jouer le Concerto pour flûte de Carl Nielsen avant que l’orchestre serve au public les mystérieuses 
Variations Enigma d’Edward Elgar. Une rencontre conviviale avec le soliste sera proposée à l’issue du concert. 
Début juin, le concert Mets du lac Baïkal accueillera la pianiste moscovite Anastasia Voltchok. Des œuvres 
russes seront au menu avant qu’une rencontre chaleureuse avec la soliste et le chef ne vienne clore les 
réjouissances de cette saison.  

Ouvertures billetterie 
21 juin : vente ouverte des Pass Saison (6 concerts inclus) dès 125.- et des Pass Découverte (3 concerts de la saison à choix,  
sauf le concert Piano gastronomique façon Bruce Liu) dès 70.- www.esn-ne.ch 
30 août : vente ouverte des billets individuels – strapontin  

Dates de la saison 
Banquet pastoral : 30 septembre – 19h30, Neuchâtel – Temple du Bas 
Saveurs baroques : 9 décembre – 19h30, Neuchâtel – Temple du Bas 
Piano gastronomique façon Bruce Liu : 12 janvier – 19h30, La Chaux-de-Fonds – Salle de Musique 
Le festin de l’araignée : 8 mars – 14h & 16h, Neuchâtel – Temple du Bas 
Sorbet scandinave : 6 mai – 19h30, Neuchâtel – Temple du Bas 
Mets du lac Baïkal : 8 juin – 19h30, Neuchâtel – Temple du Bas 


