
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Cernier, le 9 août 2021

LE FESTIVAL RENAÎT ET LA GRANGE AUX CONCERTS S’ANIME !

Les répétitions commencent pour l'Orchestre des Jardins Musicaux (OJM). Après deux ans de silence, masqués, distanciés, dans 
le cadre d’un protocole sanitaire strict, les musiciens de l'OJM travaillent avec Valentin Reymond sur trois productions : Le Chant 
de la Terre de Gustav Mahler, la création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour La Croisière du Navigator, un ciné-concert 
Buster Keaton, et un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.

Du 15 au 29 août, Les Jardins Musicaux proposent des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples 
partenaires d’ici et d’ailleurs. Vingt-six concerts et spectacles, sept Bal(l)ades..., un film documentaire et une conférence sont 
programmés sur le site d'Evologia à Cernier, à Neuchâtel, à Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs.

THÉÂTRE MUSICAL ET EXPLORATION DES GENRES
Le théâtre musical prend une place importante dans cette 24e édition : The Lighthouse, un opéra policier de Peter Maxwell Davies, 
Encore une fois, une opérette de Robert Sandoz et Blaise Ubaldini, La Disparition de Luc Birraux d’après Georges Perec, 
l’extraordinaire Monde de Stanislas de Stanislas Pili (création), Die Europäerin de Roland Moser et Robert Walser (création), San 
Clemente de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise. Le trio de Paul Lay, 
les concerts Voyageurs de Samuel Blaser et Marc Ducret et Out of Land d'Andreas Schaerer, Emile Parisien et Vincent Peirani 
proposent de magnifiques incursions dans le monde du jazz. De nombreux moments forts portés par des ensembles et artistes de 
talents ponctueront le Festival qui continue son exploration des genres. 

PERFORMANCES ET SOLISTES D'EXCEPTION
Le pianiste Roger Muraro se lance dans un marathon exceptionnel: l'intégrale des Années de pèlerinage de Franz Listz, vingt-sept 
pièces proposées en trois concerts! Pascal Pons dédie un programme à Stockhausen, Xenakis, Bergande et Williamson et explore de 
nouvelles perspectives dans le répertoire solo pour percussion. Avec Wild Broadcasting, Anne Gillot, flûtiste et femme de radio,  
présente une œuvre schizophonique passionnante. Le jeune pianiste Gabriel Stern offre une lecture mature et limpide des Variations 
Goldberg de Bach. Deux solistes d’exception seront accompagnés par l’OJM: le violoniste Mikhail Ovrutsky qui jouera le Concerto 
pour violon de Mendelssohn et la mezzo-soprano Magdalena Kožená sera une interprète inspirée dans le Chant de la Terre.

SEPT BAL(L)ADES... À TRAVERS LE PARC CHASSERAL ET LE PARC DU DOUBS
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades... et les 20 ans du Parc régional Chasseral. Une journée de fête marquera l’événement 
le dimanche 15 août de 10h00 à 16h00 dans le village de Nods, au pied du Chasseral. Concerts, visites guidées, ateliers, spectacles 
pour enfants, défilé des fanfares du Parc et portes ouvertes des artisans rythmeront cette journée. Six autres Bal(l)ades... sont 
organisées à Saignelégier, Courtelary, Twann, Rondchâtel, Saint-Ursanne et La Chaux-d'Abel. Elles conjuguent musiques et découvertes 
dans des lieux insolites rarement ouverts au public.

INFOS ET RÉSERVATIONS
La billetterie est ouverte de 9:00 à 12:00 du lundi au samedi. Dès l'ouverture du Festival, la billetterie est ouverte de 10:00 à 12:00 
et de 13:30 jusqu'au dernier concert. Conditions Covid : 
Passe sanitaire pas exigé, capacité des salles réduite à 2/3, masque obligatoire, gestes barrières et traçage.  
Réservations: www.jardinsmusicaux.ch — +41 32 889 36 05 — billetterie@jardinsmusicaux.ch

CONTACTS
Valentin Reymond, directeur artistique et chef d'orchestre + 41 79 371 36 14 - opera.decentralise@bluewin.ch
Emilie Bisanti, chargée de communication +41 76 342 41 38 - emilie.bisanti@jardinsmusicaux.ch 
– Programme complet
– Dossier de presse

https://jardinsmusicaux.ch/wp-content/uploads/2021/05/ljm-programme-web.pdf
https://jardinsmusicaux.ch/wp-content/uploads/2021/05/Dossier-de-Presse_2021-web.pdf

