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ESN 2022/23 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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 Mathieu Dufour 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. 
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ESN 2022/23 CHIFFRES

BANQUET PASTORAL
Vendredi 30 septembre • Neuchâtel 

SAVEURS BAROQUES
Vendredi 9 décembre • Neuchâtel 

PIANO GASTRONOMIQUE
FAÇON BRUCE LIU
Jeudi 12 janvier • La Chaux-de-Fonds

LE FESTIN DE L’ARAIGNÉE
Mercredi 8 mars • Neuchâtel

SORBET SCANDINAVE
Samedi 6 mai • Neuchâtel 

METS DU LAC BAÏKAL
8 juin • Neuchâtel



En voici une invitation au goût  
champêtre. Ce banquet, ce bouquet 
pastoral nous promet des parfums  
de renouveau. La nature chante pour 
Beethoven qui guide ses auditeurs 
par des sous-titres évocateurs:  
Éveil d’impressions agréables en
arrivant à la campagne, Scène au bord 
du ruisseau, Joyeuse assemblée des 
paysans, Tonnerre-Orage, Chant 
pastoral - Sentiments joyeux et 
reconnaissants après l’orage… Prenez 
place et réjouissez-vous de l’arrivée 
des journées qui rient! 
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CL. DEBUSSY (1862-1918)
Printemps

E. CHABRIER (1841-1894)
Suite Pastorale 

L. V. BEETHOVEN (1770-1827)
Symphonie n° 6 en Fa majeur, op. 68
dite Pastorale

VICTORIEN VANOOSTEN
DIRECTION

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 • 19H30
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL 

Présentation de la saison 
par Victorien Vanoosten à l’issue du concert

ESN 2022/23 PROGRAMMATION

BANQUET PASTORAL

>



Un menu complet aux saveurs 
baroques vous est servi lors de ce 
concert. Suite à l’antipasto en 
compagnie des compositeurs 
M. Gualandi et V. Cordero, le primo 
et le secondo piatto composés par 
Strauss et Ravel vous promettent 
un arrière-goût de Couperin. 
Quant aux dolci des aventures de 
Pulcinella, elles assurent une fin 
allègre de réjouissances. Que ces 
résurgences néo-classiques épicent 
agréablement vos sens.  
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D. SCARLATTI (1685-1757)
Sonate K119
Arrangement M. Gualandi

R. STRAUSS (1864-1949)
Suite de Danse d’après F. Couperin, op. A. 107

M. RAVEL (1875-1937)
Le Tombeau de Couperin

I. F. STRAVINSKY (1882-1971)
Pulcinella

VICTORIEN VANOOSTEN
DIRECTION

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 • 19H30
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL 

Rencontre Prélude
18h15-19h15 • Foyer du Temple du Bas
Rencontre avec Matteo gualandi et victor cordero à propos 
de l’orchestration de la sonate de scarlatti.

ESN 2022/23 PROGRAMMATION

SAVEURS BAROQUES 

>



Morceaux après morceaux, pièces 
après pièces, bouchées après 
bouchées, le régal s’installe. Tandis que 
l’arrangement orchestral des Sylphides 
et L’Oiseau de feu, tous deux de la 
main de Stravinsky, assaisonnent les 
extrémités de ce programme de leurs 
univers fantastiques et merveilleux, 
Bruce Liu nous offre de savourer deux 
bouchées pianistiques uniques: l’une 
plus romantique et folklorique, l’autre 
légère et brillante…de quoi maintenir 
vos papilles en éveil!
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FR. CHOPIN (1810-1849)
Les Sylphides, Nocturne n°2 en La bémol 
majeur, op. 32
Arrangement I. Stravinsky

Concerto pour piano n°2 en fa 
mineur, op. 21

M. RAVEL (1875-1937) 
Concerto pour piano en Sol majeur

I. STRAVINSKY (1882-1971) 
L’Oiseau de feu

BRUCE LIU
PIANO 

VICTORIEN VANOOSTEN
DIRECTION

JEUDI 12 JANVIER 2023 • 19H30
SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS

ESN 2022/23 PROGRAMMATION

PIANO GASTRONOMIQUE
FAÇON BRUCE LIU



C’est l’histoire de l’arroseur arrosé…
celle de l’araignée devenue plat 
principal de son propre festin! 
Délectez-vous des sortilèges impres-
sionnistes de la musique du peuple 
de l’herbe et appréciez le redoutable 
sort des insectes qui s’installent tour 
à tour sur la toile, riche nappe imagée 
par les illustrations de l’artiste 
neuchâtelois L’Ange Violent en temps 
réel lors du concert. 
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A. ROUSSEL (1869-1937)
Le Festin de l’araignée, op. 17

L’ANGE VIOLENT
ILLUSTRATIONS EN DIRECT

VICTORIEN VANOOSTEN
DIRECTION

MERCREDI 8 MARS • 14H + 16H
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL 

Concert pour le public scolaire
Mardi 7 mars • 9h + 10h30
Temple du Bas, Neuchâtel 

ESN 2022/23 PROGRAMMATION

LE FESTIN DE L’ARAIGNÉE

>



À l’image de la sensation de fraîcheur 
procurée par un dessert glacé, 
Sibelius nous conte son Nord. Si Elgar 
se délecte de l’énigme d’un thème
 jamais révélé dans l’op. 36, Nielsen 
devient charmeur, capricieux et 
piquant sous les lèvres du flûtiste 
français Mathieu Dufour. 
Difficile d’imaginer que ce programme 
ne vous procurera ni chaud ni froid! 
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J. SIBELIUS (1865-1957) 
La symphonie n°5 en Mi bémol majeur, op. 82
 
C. NIELSEN (1865-1931) 
Le Concerto pour flûte et orchestre, FS 119

E. ELGAR (1857-1934) 
Les Variations Enigma, op. 36

MATIEU DUFOUR
FLÛTE

VICTORIEN VANOOSTEN
DIRECTION

SAMEDI 6 MAI 2023 • 19H30
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL 

ESN 2022/23 PROGRAMMATION

SORBET SCANDINAVE

Rencontre conviviale avec Mathieu Dufour
A l’issue du concert
Temple du Bas, Neuchâtel 

>



Présentée sur un plateau, voici la 
chaire musicale d’une nation qui 
s’épanouit au fil de trois compositions 
russes. 
De Chostakovitch à Rachmaninov 
en passant par Prokofiev servi par 
une hôtesse de choix en la pianiste 
Anastasia Voltchok, cette nourriture 
sensible crie des choses sans pareille
pour le plus grand plaisir de vos 
oreilles affamées! 
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D. CHOSTAKOVITCH (1906-1975)
Ouverture sur des thèmes populaires russes 
et kirghizes, op. 115

S. PROKOFIEV (1891-1953)
Concerto pour piano n° 1 en Ré bémol 
majeur, op. 10 

S. RACHMANINOV (1873-1943)
Symphonie n°1 en ré mineur, op. 13

ANASTASIA VOLTCHOK
PIANO

VICTORIEN VANOOSTEN
DIRECTION

JEUDI 8 JUIN • 19H30
TEMPLE DU BAS, NEUCHÂTEL 

Rencontre conviviale avec Anastasia Voltchok
A l’issue du concert
Temple du Bas, Neuchâtel 

ESN 2022/23 PROGRAMMATION

METS DU LAC BAÏKAL

>
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BIOGRAPHIES
ANGE VIOLENT
(JOAKIM MONNIER)
Illustrateur
– Le festin de l’araignée

DUFOUR MATHIEU
Soliste flûte
– Sorbet scandinave

Graffeur puis graphisque et illustrateur, Joakim Monnier alias L’Ange Violent 
est un artiste neuchâtelois. Entre peinture, impression, dessin et création 
digitale, son style singulier donne vie au quotidien qui l’entour. En 2014, il 
crée le collectif Double Volcan avec lequeul il explore notamment le format 
des instattions artistiques. Aujourd’hui installé dans son atelier à Cortaillod, il 
partage son temps entre mandats, expositions personnelles et vie de famille.

Víctor Cordero-Charles est né en 1971 en Espagne. Après avoir étudié le pia-
no et la théorie musicale au Conservatoire du Liceu de Barcelone, il débute 
une intense activité pédagogique dans de nombreuses écoles.
Les rencontres décisives avec Helmut Lachenmann et Jorge Pepi Alós le 
convainquent de se lancer dans une carrière de compositeur. Il se rend en 
Suisse où il étudie avec Nicolas Bolens, Eric Gaudibert et Michael Jarrell au 
Conservatoire de Genève. Il travaille également la musique électroacous-
tique avec Rainer Boesch, Emille Ellberger, Luís Naón et Eric Daubresse. Ses 
œuvres sont jouées en Europe, en Amérique, et en Australie par des inter-
prètes tels que Mario Caroli, les solistes de l’Orchestre de la Tonhalle de Zu-
rich, l’Orchestre de chambre de Zurich ou l’Ensemble Vortex. 
Actuellement, il est professeur d’orchestration à la Haute école de musique 
de Genève et professeur de théorie sur le site de Neuchâtel de cette institu-
tion. Il a encadré le travail de master de Matteo Gualandi sur les Sonates de 
Scarlatti.

Né à Paris, où il suit les cours de Madeleine Chassang, Mathieu Dufour a en-
suite étudié à Lyon avec Maxence Larrieu. Lauréat de nombreux prix interna-
tionaux (Rampal, Kobé, Budapest), il est nommé flûte solo de l’Orchestre du 
Capitole de Toulouse à 20 ans, puis trois ans plus tard à l’Opéra de Paris, avant 
d’être choisi par Daniel Barenboïm pour être, à 25 ans, flûte solo du Chica-
go Symphony Orchestra. Avec son orchestre, il se produit régulièrement en 
soliste, remportant des succès éclatants à New-York, Berlin ou Lucerne, tant 
avec Barenboïm qu’avec des chefs aussi fameux que Luisi, Boulez, Eschenbach 
ou Robertson. Mathieu Dufour est aussi un chambriste recherché : il collabore 
avec Mitsuko Uchida, Pinchas Zuckerman, Julia Fischer ou Eric Lesage avec 
lesquels il se produit à New-York, aux Festivals de Lucerne et de Davos ou au 
Domaine Forget au Québec. Il donne des récitals en Europe, aux Etats-Unis, 
au Canada, en Israël, en Amérique. du Sud ou au Japon. Il a signé de nombreux 
enregistrements et enseigne à l’Université DePaul près de Chicago tout en 
donnant des cours de maître très recherchés. En mai dernier, Mathieu Dufour 
a été choisi pour reprendre le poste de Flûte solo aux Berliner Philharmoniker.

ESN 2022/23 BIOGRAPHIES

CORDERO VÍCTOR
Compositeur
– Saveurs baroques
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Né à Rome en 1995, Matteo Gualandi commence son parcours dans la mu-
sique en jouant de la trompette. En 2011, il poursuit ses études de composition 
musicale avec Daniele Bravi. En 2018, il termine son Bachelor en composition 
dans la classe de Pascal Dusapin, Michael Jarrell et Luis Naón à la Haute école 
de musique de Genève. En 2019, Matteo a été sélectionné dans le cadre de 
l’académie ManiFeste pour composer une pièce pour l’ensemble Intercon-
temporain et a terminé en 2020 son Master de composition à la HEM. C’est 
dans ce cadre-là qu’il orchestre les Sonates de Scarlatti sous l’égide de son 
professeur Víctor Cordero pour l’Ensemble Symphonique Neuchâtel.

Bruce Xiaoyu Liu est un pianiste canadien. Né à Paris et élevé à Montréal, il 
a commencé à jouer du piano à huit ans et se produisait à l’âge de onze ans. 
En 2021, il a acquis une renommée généralisée après avoir remporté le plus 
prestigieux concours de piano au monde, le Concours Chopin de Varsovie. 
Ce concours se tient tous les quatre ans et a consacré, depuis sa première 
édition en 1927, des pianistes aussi éminents que Maurizio Pollini ou Krystian 
Zimerman.
« La pureté du toucher de Bruce Liu est frappante, lui qui entre intensément dans 
chaque note, obtenant un son d’une rondeur magnifique. Une certaine économie 
de pédale lui permet de faire ressortir toutes les voix avec netteté. La main gauche 
est ample et bien timbrée. Les attaques, impeccables, captivent l’oreille sans être 
programmatiques : on ne sait pas toujours où Bruce Liu nous emmène mais on est 
obligé de suivre.Ses qualités éminentes, Bruce Liu les met au service d’une explo-
ration des différentes facettes de Chopin, dont il donne à entendre plein de vie, 
parfois dansant lui-même, ne tenant pas en place sur son siège. » 
Critique ResMusica de Bertrand Saint-Etienne, 17.1.2022

Victorien Vanoosten mène une double activité de chef d’orchestre et de pianiste.
Très remarqué par Daniel Barenboim, il a été son assistant principal à la  
Staatsoper de Berlin où il dirige de nombreux spectacles. Auparavant chef as-
socié de Lawrence Foster, il remplace plusieurs chefs au pied levé et rencontre 
un vif succès public et critique. Au profit d’une belle carrière internationale, il 
a dirigé une adaptation du Ring de Wagner à l’Opéra de Paris et s’est produit 
lors de l’ouverture de la Philharmonie de Paris avec le pianiste Lang Lang. 
Il collabore avec de grands solistes et chanteurs, notamment Sonya Yonche-
va, Karine Dehayes, Rolando Villazon ou encore Marielle Nordmann et le  
quatuor Psophos.
Pianiste concertiste, il vient d’enregistrer son premier disque autour de trans-
criptions d’orchestre personnelles pour piano et joue régulièrement avec or-
chestre en dirigeant du piano. Il a fondé son propre ensemble Les Solistes et 
s’occupe également de l’orchestre DEMOS, projet social et artistique pour 
apprendre la musique aux enfants. 
Titulaire de quatre Masters et lauréat de plusieurs prix internationaux, il a étu-
dié avec les plus grands : Esa-Pekka Salonen, David Zinman, Alain Altinoglu, 
Tugan Sokhiev et Pierre Boulez.

ESN 2022/23 BIOGRAPHIES

VANOOSTEN VICTORIEN
Directeur artistique
et musical de l’ESN

LIU BRUCE
Soliste piano
– Piano gastronomique
façon Bruce Liu

GUALANDI MATTEO
Arrangeur
– Saveurs baroques



Anastasia Voltchok, titulaire d’un doctorat en arts musicaux de l’Université 
du Maryland et d’une médaille d’or au concours de piano Word à Cincinnati 
en 2003, est née à Moscou d’une famille de pianiste et a mené une vie ryth-
mée par la musique, les beaux-arts et une vision ouverte du monde depuis ses  
débuts en orchestre à l’âge de 8 ans.
En tournée, elle se produit avec l’Orchestre Marrinsky de Saint-Pétersbourg, 
l’Orchestre Symphonique d’Indianapolis, le Bamberger Symphoniker, le Ham-
burger Symphoniker, l’Orchestre della Svizzera Italiana, l’Orchestre Philhar-
monique de Sao Paolo, l’Orquesta sinfonica de Navarra, le Kremerata Baltica. 
Anastasia Voltchok est une artiste invitée au festival de Pâques à Moscou, 
au festival de piano La Roque d’Anthéron et au festival de piano Arturo Be-
nedetti Michelangeli à Bergame et à Breschia, en Italie. Elle collabore avec 
des chefs d’orchestre et des solistes tels que Valery Gergiev, John Neschling, 
Michal Nesterowicz, Dennis Russell Davies, Roman Kofman, Gidon Kremer 
et Alexander Toradze.

ESN 2022/23 BIOGRAPHIES

VOLTCHOK ANASTASIA
Soliste piano
– Mets du lac Baïkal
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Fondé en 2008, l’Ensemble Symphonique Neuchâtel est l’orchestre du Can-
ton de Neuchâtel et de ses citoyen-nes.
Outre la défense du répertoire symphonique, l’orchestre explore les projets 
originaux en conjuguant les formats et les disciplines.
Ayant à coeur de créer des passerelles avec les différents publics, l’ESN pro-
pose plusieurs actions de médiation, apporte son soutien aux jeunes musiciens 
et inclus chaque saison un concert pour les familles.
Victorien Vanoosten en est le directeur artistique et musical depuis 2019, à la 
suite d’Alexander Mayer qui a dirigé l’orchestre durant neuf années.

Violon solo   Felix Froschhammer

Violons    Pascale Ecklin, Myriam Pfaeefli, Jonas Grenier, 
   Prisca von Gunten, Carole Haering, 
   Clémence Huguet, Alexandru Patrascu, 
   Patrick Schleuter, Fabienne Sunier, 
   Svetlana Vasylyeva

Altos    Céline Portat, Laurence Crevoisier, 
   Astrid Flender, Greta Somlai Christan

Violoncelles    Luc Aeschlimann, Orlando Theuler, 
   Michel Faivre, Esther Monnat

Contrebasses   Tashko Tashev, Ioan Enache, Sandor Török

Flûtes    Rosalia Agadjanian, Laure Franssen

Hautbois   Nathalie Gullung-Michel, Sandra Barbezat

Clarinettes   Yvan Tschopp, Jean-François Lehmann 

Bassons    Gabriele Gombi, Alessandro Battaglini

Cors    Veselin Manchev, Vincent Canu

Trompettes   Sylvain Tolck, Vincent Pellet 

Trombone   Martial Rosselet

Percussions    Laurent de Ceuninck

L’ESN EN BREF

ESN 2022/23 L’ORCHESTRE
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Théâtre du Passage « Le Strapontin »
Passage Maximilien-de-Meuron 4• 2001 Neuchâtel 
032 717 79 07 • billetterie@theatredupassage.ch

Billetterie de la Ville de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 27–29 • 2300 La Chaux-de-Fonds 
032 967 60 50 • billetterie.vch@ne.ch

Caisse du soir
Une heure avant chaque concert, un service de billetterie est ouvert sur le lieu 
du concert.

L’ESN s’engage pour la mobilité douce! 
En partenariat avec Swiss tour, une navette gratuite à destination des différents 
lieux de concert est organisée. Au départ de Neuchâtel, Cernier ou La Chaux-
de-Fonds. Sur réservation 032 721 06 17 • info@esn-ne.ch.

Salle de musique • Avenue Léopold-Robert 27 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Temple du Bas • Rue du Temple-Neuf 5 • 2000 Neuchâtel

PASS SAISON & DÉCOUVERTE : vente le 21 juin 
BILLETS INDIVIDUELS : vente le 30 août

PRATIQUE
BILLETTERIES

OUVERTURE
VENTES

TRANSPORT

SALLES

ESN 2022/23 PRATIQUE
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ESN 2022/23 TARIFS

AG CULTUREL : sur présentation de l’abonnement, place offerte en zone 2.
ONDE VERTE : sur présentation de l’abonnement, -10% sur les billets plein tarifs.

TARIFS PASS

PASS SAISON 
- Tous les concerts inclus

PASS DÉCOUVERTE
- 3 concerts au choix*

Plein tarif

Tarif réduit
AVS ; AI ; AC

- 16 ans ; étudiants ; 
apprentis ; CMNE

CarteCulture Caritas

Billet familles
Max. 2 adultes & 3 enfants

Adultes

- 16 ans

Plein tarif

Tarif réduit
AVS ; AI ; AC

Plein tarif

Tarif réduit
AVS ; AI ; AC

45.-

30.-

15.-

15.-

10.-

240.-

180.-

100.-

70.-

Z 1 Z 1

Z 1 Z 1

30.-

20.-

10.-

10.-

60.-

165.-

125.-

Z 2

Z 2

*Concert Piano gastronomique :
non sélectionnable

Concert Piano gastronomique :
voir tarifs Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

CONCERT FAMILLES
LE FESTIN DE L’ARAIGNÉE

GRANDS CONCERTS

TARIFS BILLETS INDIVIDUELS

OFFRES SPÉCIALES



Direction musicale & artistique  Victorien Vanoosten
Communication & billetterie  Mona Juillard 
Production     Catherine Stefanini
     & Julia Baniewicz (ad interim)
Bibliothèque    Laura Sanchez Batalla 
Rédaction    Orane Dourde

Présidence    Christian Mermet
Trésorerie    Jacques Ditisheim
Déléguées des musiciens  Rozalia Agadjanian
     Sandra Barbezat 
     Myriam Pfaeffli
     Fabienne Sunnier 
Membres    Eric Aubert
     Víctor Cordero 
     Martial Debély
     Steve Muriset
     Vincent Schneider
     Cyril Tissot
     Sophie Winteler   
 
  
Presse et communication   Mona Juillard
     079 462 27 30
     communication@esn-ne.ch

ORGANISATION
ADMINISTRATION

CONSEIL DE 
FONDATION

CONTACT
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ESN 2022/23 ORGANISATION & CONTACTS



Institutions publiques

Soutiens et sponsors

Partenaires culturels
L’Atelier des musées
Caecilia agence
Conservatoire de musique neuchâtelois
Société de Musique de La Chaux-de-Fonds
Culturoscope

Partenaires billetteries
AG Culturel 
CarteCulture Caritas
EPFL
Onde verte
Passeport musique

Remerciements
Confiseur-chocolatier Walder
Fiduciaire Brunner & Associés
Hôtel Aubier
Hug Musique
Librairie Payot Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds 
Swiss Tour
Vins Porret Cortaillod - Domaine des Cèdres 

Notre reconnaissance va également à toutes les fondations 
et entreprises dont le soutien nous est parvenu après l’impression 
de ce dossier.
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PARTENAIRES
ET SOUTIENS

ESN 2022/23 PARTENAIRES


