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Cormondrèche/Neuchâtel, le 24 avril 2017

«Les trois solistes» en récital
Opera Open Air au Château de Cormondrèche le 17 juin

Supplémentaire le dimanche 18 juin –
Nouvelle exposition et concert ce week-end
Les billets du récital des trois solistes neuchâtelois ont été pris d’assaut et le spectacle a
affiché complet en quelques heures. Au vu de ce succès, une supplémentaire est organisée
le dimanche 18 juin. En outre, une amélioration de la tribune va permettre d’offrir une
cinquantaine de nouvelles places le samedi soir, dont une partie à prix avantageux.
Par ailleurs, le Château de Cormondrèche accueille ce dimanche 30 avril à 17h un concert
de musique galante sur claviers anciens, tandis que sa galerie du Pressoir présentera les
peintures de Jean-Marie Despond, les parures d’Yvette Fussinger et les photographies de
Nicole Schlaeppi du 30 avril au 21 mai les vendredis, samedis et dimanches de 15h à 18h.
Pressentant l’engouement pour le concert exceptionnel des trois artistes neuchâtelois, la soprano Brigitte Hool, le ténor
Bernard Richter et la basse Rubén Amoretti, qui triomphent sur les plus grandes scènes lyriques internationales, les
organisateurs avaient prévu une date de supplémentaire pour le concert du 17 juin. Cette représentation est confirmée
et la deuxième édition de l’Opera Open Air au Château de Cormondrèche aura lieu dimanche 18 juin à 17h.
En plus, une amélioration apportée à la tribune va permettre d’offrir une cinquantaine de sièges supplémentaires le
samedi soir. Une partie de ces places sera non numérotée et proposée à un prix plus avantageux (60 fr. au lieu de 75
fr. pour les sièges numérotés). Les réservations se font à la billetterie Le Strapontin, tél. 032 717 79 07; courriel:
billetterie@theatredupassage.ch; adresse: 4, passage Maximilien-de-Meuron, à Neuchâtel (Théâtre du Passage).
Concert "Les heures galantes" ce dimanche 30 avril à 17h
Ce dimanche, à 17h, le Grand Salon résonnera d’œuvres de Mozart, de Cimarosa ou de Galuppi qui seront jouées sur
des claviers anciens (clavicorde et piano carré) par Bernard Brauchli. Cet interprète réputé de la musique du XVIème au
XVllle siècle a notamment fondé le Festival de musique ancienne de Magnano en Italie.
Réservations par téléphone au 079 348 32 97 ou par courriel à info@chateau-cormondreche.ch . L’entrée (35 francs)
inclut un apéritif offert au terme du concert. Plus d’informations sous http://www.chateaucormondreche.ch/index.php/agenda-culturel/agenda-php/.
Exposition de peintures, bijoux et photographies jusqu’au 21 mai
Ce week-end aussi débutera à la Galerie du Pressoir, située sous le Château de Cormondrèche, une exposition qui
présentera les peintures de Jean-Marie Despond, les parures d’Yvette Fussinger et les photographies de Nicole
Schlaeppi. Ces œuvres seront offertes au regard du public tous les vendredis, samedis et dimanches, de 15h à 18h, du
dimanche 30 avril au dimanche 21 mai.
Vernissage: samedi 29 avril dès 17h, avec une présentation des artistes par Patrice Allanfranchini, historien de l’art et
conservateur du Musée de la vigne et du vin de Boudry. Entrée libre. Plus d’informations sous: http://www.chateaucormondreche.ch/index.php/agenda-culturel/expositions/.
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