
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Cernier, le 10 mai 2022

LA PROGRAMMATION DE LA 25e ÉDITION EST DÉVOILÉE

La 25e édition du Festival Les Jardins Musicaux aura lieu du 13 au 28 août 2022. Une trentaine de concerts ou spectacles seront 
portés par des formations suisses et internationales parmi les plus affirmées, ainsi que par de jeunes artistes aux talents 
immenses, dans la Grange aux Concerts d’Evologia à Cernier, dans le Parc Chasseral, le Parc du Doubs et en tournée. 

L’Orchestre du Festival partagera la scène avec Roberto Negro, Joe Martin, l’Ensemble Ouranos, le Beethoven Trio Bonn, Émile 
Parisien, Le Moment Baroque, Theo Croker, César Stroscio, Michel Portal, Joe Martin, Nasheet Waits, le Nouvel Ensemble 
Contemporain, La Nòvia ou le Quatuor Talich.

Entre musiques d’hier et d’aujourd’hui, instrumentales, vocales, électroniques, rock ou jazz, la programmation reste fidèle à l’esprit 
qui fait la longévité du Festival créé par Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond en 1998 : laboratoire d’expérimentations artistiques, 
dialogues entre œuvres, compositeurs et interprètes. 

Événement phare de l’édition : la création suisse de la restauration de La Roue, film muet pharaonique d’Abel Gance, accompagnée 
en direct par l’Orchestre des Jardins Musicaux conduit par Valentin Reymond. La partition reconstituée de cette œuvre d’une durée 
de sept heures a été réalisée par Arthur Honegger et Paul Fosse. La longue complicité entre Les Jardins Musicaux et la Cinémathèque 
suisse permettra au public de découvrir l’un des films les plus incroyables de l’histoire du cinéma à Cernier, St-Imier et Mézières.

Clin d’œil complémentaire au cinéma, un hommage vibrant à Ennio Morricone et Nino Rota (Il était une fois dans l’Ouest, La Strada, 
Le Parrain) avec l’Orchestre des Jardins Musicaux, l’ensemble La Sestina et de nombreux solistes.

Avec neuf propositions, le projet Bal(l)ades... en collaboration avec les Parcs Chasseral et du Doubs se développe sur trois cantons. 
Moment à découvrir et à voir : l’intégrale des Sonates pour piano de Prokofiev donnée en trois concerts dans une friche industrielle.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Ouverture de la billetterie : 16 mai 2022
Prélocation pour les membres de l’Association des Ami·e·s des Jardins Musicaux : du 4 au 14 mai 2022
Site internet : www.jardinsmusicaux.ch/billetterie
Billetterie : Route de l’Aurore 6 - 2053 Cernier +41 32 889 36 05 - billetterie@jardinsmusicaux.ch

Abo 10 entrées (transmissible) :      CHF 200
Abo La Roue 4 épisodes, non transmissible :     CHF 80
Abo La Roue 2 épisodes à St-Imier, non transmissible :    CHF 40 
Abo Prokofiev, non transmissible :      CHF 60
Plein tarif :        CHF 29
Tarif réduit (AVS, étudiant, apprenti, chômeur) :    CHF 24
Tarif enfant (jusqu’à 15 ans) :      CHF 12
Tarif «Last minute» pour étudiant et apprenti (1 heure avant chaque concert) :  CHF 12

CONTACT
Valentin Reymond, directeur artistique et chef d'orchestre + 41 79 371 36 14 - opera.decentralise@bluewin.ch


