
	  

Les concerts du Château 

Par l ’ensemble « Les Délices de Suzy » 

Musique des années folles 
avec projection de deux films muets 

	  

   Samedi 28 novembre 2015 à 18h 

Apéritif	  offert	  à	  
l’issue	  du	  concert	  
	  
	  	  

Réservations au 079 348 3297 ou 
info@chateau-cormondreche.ch 
Rue du château 2, 2036 Cormondrèche 
Entrée: 35 CHF, enfants: 20 CHF 
http://www.chateau-cormondreche.ch 

Château de Cormondrèche 

« Le violon cassé »   



	  

 	  

Créé	  en	  2009,	  cet	  ensemble	  de	  six	  musiciens	  
neuchâtelois	  fait	  revivre	  l’ambiance	  des	  salons,	  
casinos	  et	  cinémas	  au	  tournant	  des	  19ème	  et	  
20ème	  s.	  De	  ce	  répertoire	  particulier,	  
aujourd’hui	  presque	  entièrement	  disparu,	  Les	  
Délices	  de	  Suzy	  ont	  le	  privilège	  de	  posséder	  
une	  magnifique	  bibliothèque	  de	  partitions	  
originales	  qu’ils	  remettent	  en	  valeur	  avec	  brio	  
et	  humour.	  

Dès	  sa	  création,	  l’ensemble	  s’est	  rapidement	  imposé	  dans	  le	  paysage	  musical	  suisse.	  Il	  a	  
notamment	  participé	  à	  des	  événements	  comme	  la	  Schubertiade	  d’Espace	  2,	  le	  Festival	  
Offenbach,	  Corbak	  Festival,	  et	  collabore	  avec	  différents	  acteurs	  culturels	  régionaux	  
(choeurs,	  théâtres,	  musées).	  En	  2013,	  les	  frontières	  s’ouvrent	  à	  eux	  et	  ils	  représentent	  la	  
Suisse	  au	  festival	  culturel	  de	  musique	  symphonique	  d’Alger.	  L’ensemble	  a	  enregistré	  un	  
CD	  intitulé	  	  «Premier	  Délice	  ».	  

«	  Le	  Violon	  Cassé	  »,	  c'est	  celui	  du	  petit	  Georgy,	  5	  ans,	  parti	  récolter	  quelque	  argent	  à	  
l'aide	  de	  son	  instrument,	  pour	  sa	  grand-‐mère	  et	  lui.	  Un	  passant,	  ayant	  écrasé	  son	  violon	  
par	  mégarde,	  l'emmène	  chez	  les	  célèbres	  luthiers	  Jacot	  pour	  lui	  en	  offrir	  un	  neuf…	  Clip	  
publicitaire	  avant	  l’heure,	  ce	  charmant	  petit	  film	  a	  été	  tourné	  en	  1927	  à	  la	  Chaux-‐de	  fond.	  

«	  Ask	  Father	  »	  (On	  n’entre	  pas)	  est	  un	  court-‐métrage	  de	  comédie	  américaine	  sorti	  en	  
1919,	  avec	  le	  comique	  Harold	  Lloyd	  ;	  un	  jeune	  couple	  aimerait	  se	  marier.	  Mais	  pour	  cela,	  
il	  faudrait	  que	  le	  prétendant	  puisse	  demander,	  en	  bonne	  et	  due	  forme,	  la	  main	  de	  sa	  
promise	  au	  père	  de	  celle-‐ci.	  Or,	  celui-‐ci	  n'a	  absolument	  pas	  envie	  de	  voir	  sa	  fille	  se	  
marier…	  

PROGRAMME  

Les musiciens 

Laurent	  de	  Ceuninck	  -‐	  vl	  
Estelle	  Beiner	  -‐	  vl	  
Enerjeta	  Rosselet	  -‐	  fl	  
Jean-‐Fr.	  Lehmann	  -‐	  cl	  
Ioulia	  Medvedeva	  -‐	  pia	  
Ioan	  Enache	  	  -‐	  	  cb	  

www.lesdelicesdesuzy.com	  

Les Films 

Idéal	  	   	   	   1934	   René	  Darlay	  
A	  l’Andalouse	   	   1928	   R.	  Benoit	  	  
Ô	  mon	  bel	  Inconnu	  	   1933	   Reynaldo	  Hahn	  
Film	  	  «	  	  Le	  Violon	  Cassé	  »	   1927	  	  d’Etienne	  Adler	  
Scènes	  vénitiennes	   1904	   Edouard	  Cazaneuve	  
Cœur	  de	  poupée	  	   1907	   Georges	  Picquet	  
Film	  «	  	  Ask	  Father	  »	   1919	  	  d’Harold	  Lloyd	  
Phi-‐Phi	   	   	   1918	   Henri	  Christiné	  
Les	  Délices	  de	  Suzy	   1932	   H.	  Mouton	  

Les Délices de Suzy 	  


