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La Société de Musique de La Chaux-
de-Fonds présente sa 127e saison

28.08.2019

La Société de Musique de La Chaux-de-Fonds (NE) présente un riche
programme pour sa 127e saison. Son affiche annonce notamment la venue
du violoniste Renaud Capuçon et de la pianiste géorgienne Khatia
Buniatischvili.
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Une lueur rouge dans un ciel
bouché

Football » Si tous les passionnés de
football ont suivi

Une voiture folle emboutit un pilier
à la rue de Lausanne

Une voiture encastrée dans une
colonne d’arcade de la rue de
Lausanne,

SÉLECTIONNÉS POUR VOUS

ATS

SOCIÉTÉ  MUSIQUE  TOUS LES TAGS

La philosophie se veut un peu différente de celles des précédentes saisons,
a indiqué la Société de Musique. L'affiche 2019/2020 est née de la volonté
de mettre en avant l'"outil de travail", soit la Salle de musique. Avec ses
1200 places, réputée pour son acoustique, celle-ci a été rénovée en 2014 et
2015 pour près de 5 millions de francs.

L'accent est mis aussi sur l’un des trois piliers habituels de la
programmation: le concert avec orchestre (les deux autres étant le récital de
piano et la musique de chambre). Un point fort du programme de la saison
à venir sera constitué le 24 octobre par le concert de la Philharmonie de
Iéna (D) et ses 80 musiciens.

L'ouverture de la saison, le 28 septembre, sera assurée par Renaud
Capuçon, un habitué des lieux, à l'instar de son frère cadet Gauthier et son
violoncelle. Le violoniste français se produira pour la première fois en duo
avec le pianiste tessinois Francesco Piemontesi.

Publicité
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En train de luxe de Zermatt à Saint-
Moritz

Tourisme » «Je vais vous
débarrasser de votre veste.
Souhaitez-vous un

La commune «la plus chère de
Suisse»

Morat » Acceptée sans question ni
reproche en 2018 au Conseil
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Morat-Fribourg endeuillée

La 86e édition de la course
commémorative a été marquée par le
décès d'un...

Accident de travail mortel à
Domdidier

Un homme est décédé après être
passé sous un train en marche.
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Une voiture folle emboutit un pilier
à la rue de Lausanne

Ce mercredi 9 octobre vers 10h, une
voiture folle a dévalé du haut de la
rue de...

La gare de Fribourg sera
profondément remodelée

Les CFF s'apprêtent à mettre à
l'enquête un très gros chantier en
gare de...

Hommage du Festival international
du �lm de Genève à Xavier Dolan

Le Geneva International Film Festival
(GIFF) fêtera ses 25 ans du 1er au
10...

Aquatis met en lumière le
spectacle des rivières volantes

Aquatis à Lausanne consacre dès
samedi une exposition temporaire au
phénomène...

DANS LA MÊME RUBRIQUE
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Ultime concert d'Elton John en
Suisse, le 6 octobre 2020 à Zurich

Le concert d'adieu d'Elton John en
juin dernier à Montreux n'aura
finalement...

Twitter: des numéros de téléphone
ont été utilisés pour de la pub

Twitter a présenté ses excuses mardi
pour avoir, par "inadvertance",
utilisé...
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