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histoire 2 hier

« I lost a World the other Day.
Has anybody found ? 1 »

Emily Dickinson

La légende a ceci de particulier qu’elle est tenace et qu’elle supplante bien souvent une vérité qui ne
peut plus que nous échapper. La naissance du Requiem de Mozart est entourée d’une aura de
mystère qui confère à la musique une dimension presque magique, d’autant plus que la seule
certitude que nous ayons est bien celle-ci : Mozart n’a pas écrit son Requiem seul. L’œuvre a été
continuée, puis terminée par au moins un de ses compagnons sous le regard de Constance, sa
femme. Le Requiem de Mozart est ainsi la première musique collective de l’histoire moderne. Mais…

Laissons là l’Histoire : elle est faite, écrite. Evitons l’habitude dans l’espoir de capturer une
problématique contemporaine. Faisons comme si l’œuvre était crée aujourd’hui, comme si Mozart
était là, comme si nous entendions ce Requiem pour la toute première fois. Mettons-nous en situation
d’écoute – de vie – imprévisible, nous laissant entraîner dans une forme qui s’invente devant nous.
C’est alors que l’œuvre est vivante : elle ne vit qu’une fois, car, surgissant soudain, elle disparaît
aussitôt. A chaque fois. Je rêve que toute l’imprévisibilité harmonique, que tous les changements
d’univers, que toutes ces merveilleuses déconnexions formelles nous apparaissent comme des portes
qui s’ouvrent vers un monde fragile et précieux. Le problème étant que chacun de nous est capable –
connaissant déjà la musique – de prévoir ce qui va se passer. Pour cela, une seule solution : la
découverte fraîche d’une nouvelle musique. Axiome : le Requiem de Mozart a été une nouvelle
musique. Alors…

Laissons là le temps, celui passé entre Mozart et nous et tentons un dialogue immédiat. Pour cela
nous avons besoin d’un médiateur, d’un trait d’union qui permette d’accéder à un univers devenu
soudain plus large parce que multiple. Le texte du Requiem est celui de la liturgie latine, une langue
d’échange à l’époque de Mozart, une langue avec laquelle tous entretiennent un rapport naturel. Que
l’on soit à Vienne ou à Paris, la messe – lieu de l’échange s’il en est – est dite en une langue
commune. La notre sera l’anglais, langage courant d’un monde constamment en passage. Cet
anglais sera celui du XIXe siècle, un temps à égale distance entre nous. S’impose alors une poétesse
américaine dont le verbe court et le propos déchirant se trouvent être enclins à offrir à la thématique
du Requiem un éclairage neuf. La poésie d’Emily Dickinson est un chant de la perte, un cri lancé au
temps qui passe. Avec une remarquable lucidité, ses poèmes jettent à notre conscience des images
si vraies que le temps passé à leur lecture nous semble d’ores et déjà perdu à tout jamais. Il semble
que le temps n’existe pas. Qu’il n’existe plus. C’est pourquoi…

Laissons-la parler. Comme elle, perdons, partons, dépouillons-nous de toute richesse visible, luttons
pour accéder au paradis d’ici. Car le discours d’Emily Dickinson est un révélateur qui nous donne à
voir les choses qui existent déjà, là, sur notre grand chemin. Nous perdons irrémédiablement chaque
seconde de notre vie, nous partons – nous mourons – de là où nous sommes, nous nous
dépossédons forcément de chaque possession, nous luttons pour mettre chaque pas devant l’autre.
Or, comme la mort brute est inacceptable et qu’elle nécessite une espérance (c’est le sens du

1 « J'ai perdu un Monde l'autre jour.
Quelqu'un l'a-t-il trouvé ? »



requiem), la mort permanente – celle du temps, celle de notre aujourd’hui – est insoutenable. La seule
solution, selon Emily Dickinson, revient à accepter le cadeau du présent et des choses offertes dans
la douleur du cataclysme (« Il faut un Malheur – sinon un Deuil – Pour plier l’œil à la Beauté »).
Embrassons sa présence au sein d’une écoute labyrinthique dont l’issue est incertaine. Mais
inéluctable. Enfin…

Laissons la musique escorter les textes. Surtout : échangeons. A la liturgie latine et au Requiem de
Mozart s’ajoute la poésie d’Emily Dickinson chantée par quatre solistes et un orchestre de sept
musiciens d’aujourd’hui (une flûte en sol, une clarinette basse, un cor, un accordéon, une harpe, un
alto et un violoncelle). Non pas dans l’idée de tordre l’œuvre, de faire de l’éclat, de la dénaturer ou de
la profaner, mais bien avec l’ambition de faire surgir de la confrontation simultanée un univers
interrogeant un même propos : la perte. L’envie d’abolir le temps fait, car enfin, nos préoccupations
sont identiques à celles de Mozart. Seule diffère la manière de dire. Ainsi…

Les sons. Là. Aujourd'hui. Nous avons à vivre notre ici et notre aujourd’hui. Comme Mozart a vécu un
ici et un aujourd’hui. Toute sa musique porte en elle la trace de l’imprévu, de la surprise, de la beauté
en déséquilibre. A l’heure actuelle, son Requiem revendique plusieurs statuts dont celui de « tube »
incontesté du répertoire choral. A force de l’entendre et de le réécouter, nous en connaissons chaque
contours. Par son caractère encore inconnu de chacun, Requiem 2 Mozart permettra peut-être une
écoute fraîche de cette œuvre magique. Car la force de l’art ne connaît qu’un ennemi : Le déjà.
L’habitude.
Qui nous joue des tours.

fc



François Cattin, compositeur

Né dans le Jura suisse en 1972, François Cattin obtient un diplôme d’enseignement du trombone,
puis un prix de virtuosité. Il étudie ensuite la direction et le chant au Conservatoire de Bern et la
musicologie à l’Université de Bern. Passionné de pédagogie musicale, il enseigne la musique au
Lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds et l’Histoire de la musique aux classes
professionnelles du Conservatoire Neuchâtelois. Il dirige la Chorale Faller depuis 2002 avec laquelle il
visite un répertoire choral connu et inconnu, prenant plaisir à placer la musique dans des contextes et
des lieux privilégiés.

Ayant travaillé notamment avec Eric Gaudibert, il honore régulièrement de nombreuses commandes.
Parmi ses œuvres principales, citons : […] pour douze voix, commandée à l’occasion des festivités
consacrées à Francis Giauque en 2005, nous sommes allés, pour chœur et bande magnétique écrit
pour l’ensemble Pange Lingua, ainsi que l’opéra Et si Bacon… créé au Temple Allemand de La
Chaux-de-Fonds en octobre 2005, mis en scène par Stephan Grögler. En outre Paroles, pour
trombone et soprano a été la pièce imposée en finale du concours international de trombone de
Toulon en 2000.

D’autres musiques plus incongrues sont également sorties de son imagination : la musique des
championnats du monde d’escrime en 1998, une performance de 25 heures non-stop en 2005, ou
certains spectacles dans lesquels il mêle le Chœur du Lycée Blaise-Cendrars avec des artistes invités
(Pascal Auberson, Romain Didier, Christophe Erard, la compagnie de danse Objets-fax).

Nicolas Farine, chef d’orchestre

Nicolas Farine est né à Montfaucon dans le Jura. Il est actuellement professeur des classes
professionnelles de piano, chef du Chœur et de l’orchestre au Conservatoire neuchâtelois et chef du
Grand Choeur à la Haute école de musique de Genève. Il a été coach des classes de virtuosité de
chant dans cette même institution.
Après avoir obtenu un diplôme professionnel de piano et un diplôme de virtuosité de trompette au
conservatoire de la Chaux-de-Fonds(classes de Mme Courvoisier et M. Lehmann), Nicolas Farine
poursuit son perfectionnement à l’Université de Montréal. Pendant six années et jusqu’à l’obtention du
doctorat en musique en mai 1997 (en classe de soliste (piano) chez Marc Durand), il étudie son art
sous plusieurs aspects : le piano solo bien sûr mais aussi l’accompagnement, l’orchestration, la
musicologie et la direction d’orchestre, l’une de ses grandes passions. Au piano, il s’est perfectionné
avec des maîtres comme Leon Fleischer, V. Yankoff, A. Laplante, M Yablonsky, etc..Il est lauréat des
Bourses Burrus, Migros, du Rotary Club et de la FARB, des prix Robert Faller et du prix d’excellence
de l’université de Montréal.



Anna STOLARCZYK, soprano

Née en 1980 à Rabka, en Pologne, elle a commencé ses études vocales à l’age de 18 ans au
conservatoire de Cracovie dans la classe de Mme Ewa Kowalczyk. En 2001 elle fut première reçue
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Cracovie chez ce même professeur.
Durant ses études, de nombreuses opportunités de premières expériences professionnelles se sont
présentées à elle. Elle a chanté sur la scène de l’Opéra de Cracovie des rôles solistes dans les
spectacles suivants : « Au pays de Csardas » d’après Johann Strauss et Emmerich Kalman (rôle de
Safi), « La flûte enchantée » de Mozart (rôle de Pamina), « la Chauve-souris » (rôle de
Rosalinde).Elle a débuté sur la scène de la Philharmonie de Cracovie comme soprano solo dans la
Messe du Couronnement de Mozart sous la direction de Boguslaw Grzybek.
En novembre 2004, elle a été choisie parmi les élèves des Conservatoires supérieurs de Pologne
pour chanter le soprano solo dans « Sept portes de Jérusalem » de Krzysztof Penderecki, sous la
direction du compositeur.
Depuis décembre 2004 elle participe aux productions de l’Opéra de Chambre de Cracovie (Norina
dans « Don Pasquale » de Donizetti, soprano solo dans le « Stabat Mater » de Pergolèse-en version
scénique-, Zaïde dans « Zaïde » de Mozart)
Elle a participé activement aux master classes données par les enseignants de la Bach-Académie de
Stuttgart (soprano solo dans la Messe en si de Bach), aux ateliers « technique et interprétation » du
Professeur Ryszard Karczykowski, ainsi qu’aux master classes de Marcin Habela chez qui elle se
perfectionne actuellement en classe professionnelle au sein du Conservatoire de Musique de
Neuchâtel (Suisse), tout en poursuivant ses activités lyriques et de concertiste. Depuis avril 2006 elle
est membre de l’Ensemble Vocal de Lausanne.

Miriam Aellig, soprano

Diplomée de la Royal Academy of Music de Londres avec le DipRam, la plus haute distinction de
cette école, ainsi que le prix Dorothy Kennedy, la jeune soprano suisse
Miriam Aellig mène actuellement une carrière variée lui permettant d’aborder les différents répertoires
lyriques, de l’opéra à l’oratorio en passant par la musique baroque et contemporaine.
Reconnue pour son interprétation de rôles baroques tels que Galatée (Acis and Galatea de Haendel),
Vénus (Venus and Adonis de Blow) et Belinda (Dido and Aeneas de Purcell), Miriam Aellig se sent
également à l’aise dans les rôles de la période classique ou romantique. Elle fut Serpetta (La Finta
Giardiniera de Mozart) à Lausanne, Hélène (L’éducation Manquée de Chabrier) au Festival « Les
Azuriales » à Nice, Vincenette (Mireille de Gounod) au Festival « Arles en musique » et Papagena (La
Flûte Enchantée de Mozart), Clothilde (Norma de Bellini), Una Novizia (Suor Angelica de Puccini) au
Théâtre « Ensemble » de Bienne (Suisse).
Parallèlement à ses engagements à la scène lyrique, Miriam Aellig se produit très régulièrement dans
le domaine de l’oratorio principalement en Suisse mais aussi à l’étranger (Allemagne, Angleterre...).
Elle a notamment chanté les Vêpres de Monteverdi, la Messe en si mineur, le Magnificat et l’Oratorio
de Noël de Bach, le Messie de Händel, le Gloria de Vivaldi. Son vaste répertoire comprend également
des messes de Haydn, de Schubert, la messe en do mineur et le Requiem de Mozart, le Requiem de
Fauré, le Psaume 42 de Mendelssohn ou encore le Roi David de Honegger.
Mais cette jeune artiste lyrique éprouve aussi un grand intérêt à interpréter les œuvres des
compositeurs de notre temps. Elle a par exemple chanté dans Niobé de Pascal Dusapin au Théâtre
de Lausanne, dans Les Aventures et les Nouvelles Aventures de Ligeti au Théâtre de l’Oriental à
Vevey ainsi que Exil de Kancheli et les Folk songs de Berio avec le Nouvel Ensemble Contemporain.



Carine Séchehaye, mezzo-soprano

Carine Séchehaye est née à Genève. En parallèle de ses études d’Art Dramatique, elle étudie le
chant et la pédagogie au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève. En 2003, elle obtient tous
ses diplômes avec félicitations du jury.
En 2001, elle est lauréate du Concours Jeunes Talents de Moudon. Puis, elle est soutenue par les
bourses Migros/Ernst Goehner, Friedl Wahl et Leenaards. Elle se forme auprès de plusieurs
personnalités telles que Jean-Pierre Blivet, Horst Günter et Eric Tappy. Au théâtre, elle est dirigée,
entre autres, par Claude Stratz, Alain Maratrat, Omar Porras, André Steiger et à l’écran par Alain
Tanner.
Elle chante dans de nombreux oratorios et messes dont la Messe de Blaise Mettraux pour mezzo solo
et chœur au Victoria Hall de Genève. Elle rejoint de 2003 à 2005 la troupe de l’Opéra Studio de
Zürich où elle prend part à diverses productions: Lohengrin dirigé par Ralf Weikert, Die Meistersinger
von Nürnberg et La Veuve Joyeuse dirigés par Franz Welser-Möst. En 2005, elle est finaliste de
l’audition annuelle du centre français de promotion lyrique à Paris ainsi que du 17e concours
international de chant de Marmande. Au mois de septembre de la même année, elle remporte le
troisième prix du Tournoi des Voix d’Or qui se déroule à Metz ainsi que le prix décerné par la
Chambre Professionnelle des Directeurs d’Opéra.
Carine Séchehaye a fait partie de la troupe «l’envol» de l’Opéra de Lausanne pendant la saison
2005/2006 : elle a interprété le rôle d’Honora dans Tom Jones de Philidor dirigé par Jean-Claude
Malgoire et ceux de Clorinde dans le Directeur de théâtre de Mozart et de Don Ettore dans la
Canterina de Haydn.
Elle fait ses débuts en Allemagne à l’opéra de Darmstadt dans Albert Herring de Britten (rôle de
Nancy) en juin 2006. Elle vient d’interpréter Giacinta dans La Finta Semplice de Mozart au théâtre de
l’Heure Bleue de la Chaux-de-Fonds sous la direction de Nicolas Farine. Parmi ses projets: Cherubino
dans les Noces de Figaro à l’opéra de Lausanne en avril 2007 ainsi que le Davide Penitente de
Mozart.

Laure-Anne Payot, mezzo-soprano

Née à Genève, Laure-Anne Payot commence l’étude du chant auprès d’Heidi Raymond dans sa ville
natale puis entre au Conservatoire de musique de Lausanne dans la classe de Pierre-André Blaser
où elle obtient son diplôme de concert en juin 2002. Parallèlement, elle se perfectionne auprès de
Kurt Widmer à Bâle.
Elle est finaliste de plusieurs concours dont celui de Découverte Musicora à Paris en 1999. Elle est
également lauréate de la fondation Mosetti en 1998 et en 2002. Elle a tenu des rôles d’opéra
(Cherubino et Arminda chez Mozart, Rosine chez Scarlatti, l’Enchanteresse chez Purcell, Il Satirino
chez Cavalli) et de comédienne-chanteuse sur les scènes du Théâtre de Caen, de l’Opéra de
Lausanne, au festival Tibor-Varga ainsi qu’en collaboration avec l’ensemble Contrechamps. En 2003,
elle est saluée par la critique pour son interprétation de Pierrot Lunaire à l’Oriental Théâtre de Vevey.
Appréciant la musique baroque et l’oratorio, elle chante au festival des Baroqueries ainsi qu’avec
l’ensemble Gli Angeli et se perfectionne auprès de James Bowman, Jos van Immerseel et Gérard
Lesne.
Elle cultive avec prédilection le répertoire contemporain en interprétant les compositeurs actuels
(Récital lors des Schubertiades 2000, récital à capella au Théâtre Municipal de Lausanne, Aventures
et Nouvelles Aventures de Gyôrgy Ligeti à l’Oriental Théâtre de Vevey, Drumming de Steve Reich
avec le CIP, Et si Bacon, opéra de François Cattin avec le NEC et stages avec Heinz Holliger, Giörgy
Kurtag, Georges Aperghis).



Valerio Contaldo, ténor

Né en Italie Valerio Contaldo grandit en Valais. Après un diplôme d'enseignement de guitare
classique au Conservatoire de Sion, dans la classe d’Alexandre Rodrigues, il étudie le chant auprès
de Gary Magby au Conservatoire de Lausanne, où il fréquente l’Atelier Lyrique et bénéficie des
enseignements de Marie-Cécile Bertheau, Todd Camburn (coaching vocal), Anthony di Giantomasso
(diction) et Giorgio Paronuzzi (interprétation baroque). Il y suit également les masterclasses de
Christa Ludwig et d'Alain Garichot. Il obtient un diplôme de concert (juin 2006).
Dans le domaine de l'oratorio, il chante entre autres oeuvres: le Requiem de Mozart, die Schöpfung
de Haydn, le Roi David de Honegger, la Petite Messe Solennelle de Rossini, l'Oratorio de Noël de
Bach, les Faustszenen de Schumann, la Messa di Gloria de Puccini.

Sur scène, il interprète Aristée/Pluton, dans Orphée aux Enfers d'Offenbach, Mister Owen, dans
Postcard from Morocco de Dominick Argento, Le Chevalier de la Force dans Dialogues des
Carmélites de Poulenc.
Bien implanté en région lémanique, il travaille sous la direction de plusieurs chefs dont: Michel
Corboz, Hervé Klopfenstein, Laurent Gay, Véronique Carrot, Natacha Casagrande, Laurent Gendre,
Gleb Skvortsov.
Par ailleurs, Valerio Contaldo collabore avec diverses formations professionnelles comme Gli Angeli
Genève (Stephan MacLeod), l'Ensemble Vocal de Lausanne (dir. M. Corboz, ensemble avec lequel il
participe à de nombreuses tournées comme soliste et comme choriste en France, au Portugal, en
Allemagne et au Japon), l'Ensemble Vocal Séquence de Genève (L. Gay), le Schweizer Kammerchor
de Zurich (avec lequel il a pu travailler sous la direction de chefs comme Valery Gergiev et Sir Simon
Rattle).
Il est lauréat des fondations Madeleine Dubuis et Solidarvox de Sion et de la fondation Colette Mosetti
de Lausanne.

Nicolas Bauchau, ténor

Après des études de sciences politiques et de musicologie à l’ULB, le ténor belge Nicolas Bauchau
sort diplômé du Conservatoire de Liège en 1997. Depuis lors, il se perfectionne avec Noelle Barker,
grâce à une bourse du British Council. Il a fait partie d’ensembles renommés tels que Les Arts
Florissants, le Collegium Vocale de Gand, la Petite Bande, le Choeur de Chambre de Namur ou
encore le Stuttgart Kammerchor, avec lesquels il a participé à plus d’une quinzaine d’enregistrements
et de nombreuses tournées internationales. Il se produit régulièrement en concert dans un répertoire
allant de Monteverdi aux œuvres du XXe siècle, dirigé entre autres par Martin Gester, Philippe Pierlot,
Sigiswald et Barthold Kuijken, Marcel Ponseele, François Bazola, Hervé Niquet… Dans le domaine de
l’opéra, on a pu l’entendre dans Der Geduldige Socrates de Telemann sous la direction de Jean-
Claude Malgoire à Royaumont, Varsovie, Bruxelles et Tourcoing, ainsi que dans Persée de Lully au
Festival d’Ambronay, tous deux dans une mise en scène d’Alain Carré. Il a ensuite tenu le rôle de
Thibaut dans Les Amours de Ragonde de Mouret à Bruxelles, mis en espace par Frédéric Dussenne.
Lors des étés 2000 et 2001, il s’est illustré respectivement dans Ariadne auf Naxos (Tanzmeister et
Scaramuccio) de Richard Strauss et dans Die Entführung aus dem Serail (Pedrillo) de Mozart à
Dartington Hall en Angleterre. En 1998, il participe à la première Académie Européenne de Musique
du Festival d’Aix-en-Provence, apparaissant dans Curlew River de Britten (mis en scène par Yoshi
Oida) et dans Dido and Aeneas de Purcell sous direction de David Stern. En 2000, il est le Marquis
dans Pamela ou l’honnête fille, spectacle lyrico-théâtral inspiré par Piccini et Goldoni, dirigé par Olivier
Opdebeeck et mis en scène par Yumi Fujimori. Il chante, en 2001, dans L’Incoronazione di Poppea



de Monteverdi sous la direction de Baudoin De Jaer. L’année suivante, il tient le rôle du Prince
Charmant dans Cendrillon de Pauline Viardot, dans une mise en scène de Ruth Orthmann. Nicolas
Bauchau fait ses débuts au Théâtre de la Monnaie en 2003 où il crée le rôle du Messager dans
Oedipe sur la Route de Pierre Bartholomée. En 2005, il créait un opéra de François Cattin à la Chaux-
de-Fonds en Suisse, dans une mise en scène de Stephan Grögler. Cette même année, il chantait
dans Les Noces de Stravinsky à Anvers, spectacle qui sera repris en mai 2007 à Charleroi. Année
Mozart oblige, il est actuellement Ferrando dans un Cosi fan Tutte qui tourne en France et en Chine.
Dans sa discographie, mentionnons les oratorios Mors Saulis et Jonathae & Sacrificium Abrahae de
Marc-Antoine Charpentier, sous la conduite de Gérard Lesne (Il Seminario Musicale) pour le label
Astrée-Naive, ou encore "Un Songe de Shakespeare", récital musico-littéraire pour le label belge
AutrementDit.



Erwin Hurni, basse

Après une courte période comme instituteur d’école primaire, le baryton M. Erwin Hurni a commencé
les études de chant chez Mme le professeur Elisabeth Glauser à l’haute école des arts de Berne.
Après avoir réussit ses examens comme pédagogue de chant, il continue ses études au studio Suisse
d’opéra à Bienne. Il est soutenu par la Fondation Gutknecht ainsi que la «Berner Liedertafel».

Monsieur Erwin Hurni a passé plusieurs cours de maître par exemple chez Mme Kristina Laki,
Hongrie ; Mme Joyce McLane, USA et à l’académie Muzyczna Chopina à Varsovie.Sous la direction
de M. Vojtech Spurny (Opéra d’état de Prague) et M. Simone Luti (Scala Milano), il a chanté le rôle de
Nardo dans l’opéra «La finta gardiniera» de Mozart à Locarno, où il a aussi reçu beaucoup de
conseils importants de la part de M. Umberto Finazzi (Scala de Milano).

Dans le secteur cabaret, il a mis au point le programme «Im Rausch einer Nacht» avec la pianiste
Marianne Rutscho. Il s’agit d’un programme autour de la chanson allemande des années 1920. Ce
programme a été joué dans le cadre du festival de théâtre «Erlach lacht» à Erlach (BE), dans le
théâtre «carré noir» à Bienne et lors du festival «Voces del mundo» à Zug. En plus M. Hurni chante
dans le «Trio de Janeiro» (contrebasse, violoncelle, baryton) avec le programme «Unerhörte
Liebeleien und virtuose Saitensprünge»

A part ses activités de soliste en Suisse et à l’étranger (par ex. Vienne et Varsovie), il fait part de
production du genre «théâtre musical», dont les derniers rôles sont : «Der Präsident» dans «Monte
Verità – Richard Strauss, Sinnsuche und Sonnenbad» de Mme Astride Schlaefli et comme soprano
dans le rôle de «Lucia de Lammermoor» dans «Ohnmacht, viel Lärm um nichts» sous la direction de
Mme Iris Rennert.

Pierre-Emmanuel RUEDIN, baryton

Pierre-Emmanuel Ruedin est né en 1976 à Neuchâtel. Suite à l’obtention de son brevet d’avocat, il
termine ses études de chant dans la classe de Jeanne Roth au Conservatoire de musique de
Neuchâtel (diplôme d’enseignement et attestation de perfectionnement). Il étudie ensuite avec David
Pollard à la Guildhall School of Music & Drama de Londres où il obtient, en 2005, un Master of Music
in Music Performance (MMus).
Au cours de sa formation musicale, il bénéficie notamment des conseils de Philippe Huttenlocher,
Emma Kirkby, Sarah Walker, Karl Engel, Rachel Podger et Eugene Asti. Il donne des récitals et
participe à de nombreux concerts en tant que soliste en Suisse et à l’étranger (Messe en si mineur et
cantates de J. S. Bach, Te Deum de M.-A. Charpentier, Theresienmesse de J. Haydn). Dans le cadre
de l’Académie Baroque Européenne du Festival d’Ambronay, puis lors d’une tournée en France et en
Espagne, il chante en 2005 dans L’Europe galante, opéra de André Campra, sous la direction de
William Christie. Il participe en outre à la dernière Schubertiade d’Espace 2.
Pierre-Emmanuel Ruedin a été soutenu par la Fondation Kiefer-Hablitzel et la Fondation Nicati-de
Luze. En 2007, il séjournera à l’atelier de Berlin mis à disposition par la République et canton de
Neuchâtel. Ses projets incluent Bastien et Bastienne de W. A. Mozart (Colas) et l’Oratorio de Noël de
J. S. Bach.



La Chorale Faller
Fondée en 1923, la Chorale Faller est issue de la fusion de deux sociétés, la Société Chorale de la
Chaux-de-Fonds et la Chorale Mixte du Locle, créées en 1923 par Charles Faller, organiste,
compositeur, chef de chœur et d’orchestre et fondateur du Conservatoire de la Chaux-de-Fonds.
Sous sa direction, elle a donné plus de 80 concerts dont les œuvres majeures de Bach, Mozart,
Haendel et Brahms notamment.

Dirigée successivement par Robert Faller, Daniel Reichel, John Mortimer et Marelo Giannini, la
Chorale Faller est conduite depuis 2002 par François Cattin.

Depuis lors, la Chorale Faller tente d’explorer des voies éclectiques et cohérentes à la rencontre de
musiques parlantes et de compositeurs toujours vivants. Travaillant de plus en plus sur l’idée de la
confrontation d’idées, elle se veut un projet de réflexion, de mise en question de phénomènes
musicaux, physiologiques ou sociaux. Parmi les derniers projets réalisés, citons la messe à 4 voix de
William Byrd et le Roi David d’Arthur Honegger (2003), la Berliner Messe d’Arvo Pärt ainsi qu’un
concert au chœur des Abbayes de Fontenay et Vézelay (2004), le Te Deum d’Emile de Ceuninck et le
concert spatial final des festivités liées au 50e anniversaire de la Salle de Musique de La Chaux-de-
Fonds.

Contact : Marie-Jo Flatt (présidente) 032 913 50 65

Le Chœur des Emibois

En 1980, une poignée d’amoureux de musique vocale se réunit chez l’un d’eux, aux Emibois, pour le
plaisir de chanter en choeur (d’où l’appellation !). La direction est bientôt confiée à Mme Claude
Bouduban, de Delémont.
Année après année, le Choeur des Emibois surprend son public par des concerts et des spectacles
empreints d’originalité, qui sont présentés aux Franches-Montagnes, mais aussi à Porrentruy,
Delémont, Moutier, St-Imier, La Neuveville, ainsi qu’à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Bienne, Berne
et Arlesheim. Nicolas Farine est nommé directeur du Choeur des Emibois en 2000

Pour mémoire ...
1983 Opéra « Didon et Enée », de Purcell
1984 « Brimbalade », spectacle poétique
1987 « Au Bois d'Ormonde », création collective
1990 Musiques profanes de Carissimi, Monteverdi et J.-S. Bach
1995 Musiques religieuses de Purcell, Britten, Hændel
1998 Participation à la Schubertiade à Delémont
1999 « Opus 999 », musiques religieuses a cappella
2001 Requiem de G. Fauré
2002 Requiem de J. Brahms, avec le chœur du Conservatoires Neuchâtelois
2003 Opéra « Acis et Galatée » de Hændel au Noirmont, mise en scène de Stephan Grögler
2003 « Mozart, le fils prodige », avec l'écrivain Anne Cunéo
2005 La Passion selon St-Jean de H. Schütz, et le Miserere d’Arvo Pärt

Contact : Patrick Willemin (président) 032 954 17 03


