10 c hœ ur

Un représentant d’une nouvelle génération de chorales
La Société Cantonale des Chanteurs Neuchâtelois reçois le chœur célèbre
lucernois Molto Cantabile, à
Neuchâtel, au Temple du Bas le
samedi 18 mai 2013 à 20h00.
Un concert de gala dont le programme alléchant, étonnant,
détonnant ne saura qu’emballer le public. com mu niq u é / chor u s
Concert de gala.

Le chœur lucernois Molto cantabile a été
fondé en 2003. Dès les premières années de
son existence, l’ensemble pouvait fêter de
nombreux succès, par exemple au «Festival
Européen de musique pour jeunes» à Neerpelt en Belgique (2004), lors du Concours
Suisse des Chora-les (2005), au concours
international de chorales à Spittal an der
Drau en Autriche (2008), ainsi qu’au
concours de choral international à Marktoberdorf en Allemagne (2011).
Mais ce n’étaient pas juste des concours
qui ont mené l’ensemble à l’étranger: entre
autres, molto cantabile a été invité par Eric
Whitacre à la Carnegie Halle à New York en
avril 2012 pour y participer à son projet de
chorale nommé «This Shining Night». De
plus, la chorale avait l’occasion de chanter
lors du fameux «Lucerne Festival» au centre
de culture et de congrès en été 2012.
La chorale se produit régulièrement sur
scène et organise également elle-même des
concerts. L’ensemble a surtout fait sensation avec ses concerts bénéfice de Noël pour
les-quels, en 2010 et 2011 presque 30 000
Francs Suisses pouvait être versés à des
fonds carita-tifs. En novembre 2012, Molto cantabile a présenté son nouveau programme a cappella inti-tulé «übernacht»,
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en b r ef
À Cœur Joie: Changement
de président
Après avoir tenu la barre
comme capitaine du vaisseau
d’À Cœur Joie Suisse durant 15
ans, Jean-Marc Poulin a confirmé, comme il l’avait annoncé
voici trois ans déjà, qu’il quit-

Molto cantabile a déjà remporté bon nombre de grands succès, tant en Suisse qu’à l’étranger.

lequel a attiré un auditoire d’environ 800
personnes.
L’année 2013, l’ensemble célèbre son
dixième anniversaire. Une fois de plus,
molto cantabile enchante en mars un grand
nombre de spectateurs et spectatrices par la
musique merveil-leuse de son programme
de jubilé «feierwerk» lequel la chorale présente sur sa tournée de Pentecôte.
Le journal «Neue Luzerner Zeitung»
écrit en novembre 2012: «Timbre parfait,
intonation impeccable, dynamisme,
rythmes accentués, polyphonies ne sont

con cert
Samedi 18 mai 2013 à 20h00
Temple du Bas Neuchâtel
Entrée libre, collecte
www.moltocantabile.ch

tait sa charge de président. Il
reste toutefois à disposition
pour assurer une transition
douce vers la nouvelle présidence laquelle se présente
désormais comme suit: Pierre
Jaccard, choriste et directeur
général adjoint de l’enseignement obligatoire du canton de
Vaud, est le co-président

que quelques-unes des nombreuses qualités qui caractérisent ce jeune ensemble. Ce
n’est pas sans raison que ce cœur lucernois
est très réputé bien au-delà de nos frontières. Il est repré-sentant d’une nouvelle
génération de chorales.»
Le programme «Feierwerk»
Molto cantabile présente sous la direction
de Andreas Felber des extraits de son répertoire: Chansons folklo-riques, «chants parlés», imitations d’orchestre, sons extra-terrestres et bien d’autres trou-vailles sont à
l’affiche. Compositions de Luis de Aramburu, Samuel Barber, Gion B. Casanova,
Guido Fässler, Alfred L. Gassmann, Ives
Grayston, Michel Hostettler, Jaakko Mäntyjärvi, Robert Mermoud, Michael
Ostrzyga, Einojuhani Rautavaara, Raymond Schroyens, Charles V. Stanford, Eric
Whitacre et Hansruedi Willisegger.

«administratif». Fabien Volery
de Romont, maître de
musique, chef de chœurs et
d’orchestre, compositeur,
appartient à une famille de
musiciens. Il est le co-président
«artistique».
Jean-Marc Poulin, 70 ans en
2013, président sortant, reste
au Comité et devient Secrétaire

Général d’A Cœur Joie Suisse.
A ce titre, il continuera d’accomplir diverses tâches administratives. En outre, il assurera tous les liens de
représentation auprès du
monde choral, endossant en
quelque sorte le costume d’un
«ministre des affaires étrangères » d’ À Cœur Joie Suisse.

