LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentants des médias

Exposition et concert
pour commémorer le Bicentenaire
de la République argentine
Il y a deux cents ans, lors de la révolution de mai 1810, l’Argentine
proclamait son indépendance. Pour commémorer le bicentenaire de
cette république, une exposition d’artistes argentins vivant en Suisse est
organisée au péristyle de l’Hôtel de Ville. Et un concert alliant folklore,
tango et danse aura lieu dimanche 24 octobre à 17h au Temple du Bas.
Dans le cadre des manifestations destinées à commémorer le bicentenaire de
la République argentine, l’Ambassade d’Argentine en Suisse met sur pied en
collaboration avec la Ville de Neuchâtel et la communauté argentine du canton
une exposition de sept artistes peintres et plasticiens argentins établis en
Suisse. Les œuvres d’Abella, Candell, Fernandez Alberti, Inchaurregui, Ioset,
Loeb et Spector s’accompagneront durant toute la durée de l’exposition de la
projection d’un document multimédia intitulé « Traces suisses pour un
Bicentenaire » qui évoque l’immigration suisse en Argentine.
Folklore, tango et milonga
Par ailleurs, l’Association des Amis du Conservatoire propose dimanche 24
octobre à 17 heures au Temple du Bas un concert consacré à l’Argentine. On
y entendra le duo Oscar Gustavo Gieco, à la clarinette, et Adrian Gevara, au
piano, l’ensemble 676 Nuevo Tango (violon, bandonéon, guitare, piano et
contrebasse) et l’Ensemble Tango Al Mango de Maria la Paz et ses musiciens.
Deux danseurs viendront rehausser ce spectacle musical honoré de la
présence de son excellence l’ambassadeur d’Argentine en Suisse Eduardo
Airaldi.
Pianos pour Cordoba

Ce concert consacré à la magie de la musique argentine fait suite à l’opération
« pianos pour l’Argentine » lancée par le régisseur du Temple du Bas Ruben
Castro avec l’Association des Amis du Conservatoire. Ce printemps, grâce à
la générosité des Neuchâtelois, 20 pianos en parfait état ont été offerts au
Conservatoire de Cordoba, en Argentine. Le directeur de cette institution,
Oscar Gustavo Gieco, fait aujourd’hui le voyage de Neuchâtel et joue au
Temple du Bas. Par sa présence et son message musical, il entend exprimer
la reconnaissance des professeurs et étudiants de son conservatoire.
Vernissage public de l’exposition : vendredi 22 octobre à 18h au
péristyle de l’Hôtel de Ville.
Neuchâtel, le 19 octobre 2010

Direction de la culture

Renseignements complémentaires : Patrice Neuenschwander, délégué culturel,
tél. 032 717 75 02 – patrice.neuenschwander@ne.ch
Graziella Curia, attachée culturelle à l’ambassade
d’Argentine, tél. 079 475 79 55, e-mail :
gachucuria@yahoo.com

L’attachée culturelle de l’ambassade d’Argentine ainsi que les artistes seront présent jeudi 21
octobre au péristyle de l’hôtel de ville pour répondre à d’éventuelles questions.

