
COMMUNIQUÉ DE PRESSE — Cernier, le 20 mai 2021

LA PROGRAMMATION DE LA 24e ÉDITION EST DÉVOILÉE

La 24e édition du Festival aura lieu du 15 au 29 août 2021 sur le site d’Evologia à Cernier et dans les Parcs 
Chasseral et du Doubs. Voyage entre voix et écriture, la programmation explore des genres musicaux variés 
et propose des musiques contemporaines, classiques, baroques, jazz et actuelles portées par des artistes 
suisses et internationaux. Sept Bal(l)ades... dans les Parcs complètent les 24 concerts, ciné-concerts, 
spectacles et opéras programmés sur le site d’Evologia. 

L'Orchestre des Jardins Musicaux, dirigé par Valentin Reymond, interprétera des œuvres de Ives, Wagner et 
Mahler et accompagnera en direct le film La Croisière du Navigator de Buster Keaton avec une nouvelle musique 
commandée à Martin Pring. Cette production, réalisée en collaboration avec la Cinémathèque suisse, sera aussi 
donnée à l'Opéra de Lausanne.

VOIX ET ÉCRITURE
Les voix de Magdalena Kožená, Leila Pfister, Jürg Kienberger, Clara Meloni, Isabel Sörling, Sarah Maria Sun, 
Andreas Schaerer, Bernard Richter, Charles Johnston, Grzegorz Rózycki, Paul Kirby et Niklaus Kost porteront 
des œuvres aussi variées que Le Chant de la Terre de Mahler, la création d’un opéra de Roland Moser sur un 
microgramme de Robert Walser, des chansons américaines, un photo-roman d’après Georges Perec, un opéra–
policier de Maxwell Davies racontant la disparition des gardiens du phare d'Eilean Mor, au nord-ouest de 
l'Écosse en 1900 ou encore San Clemente de Pierre Jodlowski, inspiré à la fois de poèmes d’Alda Merini et du 
film éponyme de Raymond Depardon.

PERFORMANCES ET ŒUVRES MONUMENTALES
Deux performances marqueront le début du Festival : la création de A guardia di una fede op. 2, un théâtre 
alchimique pour solide et liquide du jeune prodige Stanislas Pili et celle de Wild Broadcasting une œuvre 
schizophonique de la flûtiste et femme de radio Anne Gillot. Roger Muraro se lancera dans le marathon de 
l'intégrale des Années de pèlerinage de Listz, le Beethoven Trio Bonn dans la Symphonie pastorale, Gabriel Stern 
dans les Variations Goldberg et le percussionniste Pascal Pons dans un programme dédié aux grands classiques 
de Xenakis et Stockhausen. D’autres moments forts seront proposés par Samuel Blaser, le Quatuor Béla, Guy 
Bovet et Simon Peguiron avec la Messe des Pauvres d' Erik Satie, et l'Ensemble Fecimeo avec les Préludes de 
Debussy orchestrés par Didier Puntos.

Le Festival ouvrira par une œuvre de circonstance, The Unanswered Question de Charles Ives avec ses 
ensembles placés aux quatre coins de la salle.
 



RENSEIGNEMENTS : Valentin Reymond, directeur artistique et chef d'orchestre + 41 79 371 36 14 - opera.decentralise@bluewin.ch
POUR VOS DEMANDES DE PHOTOS : Emilie Bisanti, chargée de communication +41 76 342 41 38 - emilie.bisanti@jardinsmusicaux.ch

BAL(L)ADES… 10 ANS
Depuis 2011, Le Festival Les Jardins Musicaux, le Parc Chasseral et le Parc du Doubs proposent des 
expériences musicales conjuguées à des découvertes du patrimoine. Saignelégier, Douanne, Nods, 
Rondchâtel, Courtelary, Saint-Ursanne et La Chaux-d'Abel accueillent sept Bal(l)ades... Ce projet 
original fêtera ses 10 ans à Nods, le 15 août lors d’une journée de musiques et de découvertes.

INFOS PRATIQUES ET RÉSERVATION
Les membres de l'Association des Ami·e·s des Jardins Musicaux bénéficient d’une prélocation dès le 20 mai. 
Le 3 juin, la billetterie sera ouverte à l'ensemble du public (lundi au samedi, de 9h00 à 12h00). En raison du 
COVID-19, le nombre de places sera limité et des listes d’attente disponibles. Une plus large ouverture sera 
envisagée en fonction des décisions des Autorités, probablement le 18 juin.

Site Internet: http://www.jardinsmusicaux.ch/billetterie
Billetterie: Route de l’Aurore 6 – 2053 Cernier / + 41 32 889 36 05 / billetterie@jardinsmusicaux.ch

Abo 10 entrées ( transmissibles ) :         200 CHF
Plein tarif :             29 CHF
Tarif réduit ( AVS, étudiant, apprenti, chômeur ) :       24 CHF
Tarif enfant ( jusqu’à 15 ans ) :          12 CHF
Tarif « last minute » pour étudiant et apprenti ( 1 heure avant chaque concert ) :   12 CHF
AG culturel : entrée libre moyennant réservation et présentation de la carte.


