
Communiqué de presse

L'ASSOCIATION OPUS111 ORGANISE UN FESTIVAL AUTOUR DE CHOPIN, 
SCHUMANN ET REINECKE DU 12 AU 28 NOVEMBRE 2010

Neuchâtel, le 23 septembre 2010

L'association  Opus 111 propose un festival qui se tiendra du 12 au 28 novembre 2010 
dans  différents  lieux du canton  et  de la  Ville  de  Neuchâtel.  Le  festival  qui  met  à 
l'honneur les compositeurs  Chopin et Schumann, dont on fête le bicentenaire de la 
naissance,  fera  également  une  place  au  compositeur  romantique  allemand  Carl 
Reinecke, mort en 1910.

La philosophie d'Opus 111, dont la devise est La Musique de Cœur à Cœur, simplement, 
tient à permettre un accès plus populaire et facile à la musique classique, notamment 
par une présentation simple des œuvres avant chaque concert ainsi que des tarifs très 
avantageux. 

Opus111 aime à présenter des concerts « autrement ». Outre les  œuvres connues de 
Chopin et  Schumann, seront données certaines de leur pièces plus méconnues. C'est 
aussi la raison pour laquelle il nous tient à cœur d'associer un compositeur qui fut très  
célèbre à son époque mais qui est aujourd'hui un peu oublié.

Un autre but consiste à saisir une époque, de redécouvrir l’atmosphère qui imprégnait 
les compositeurs, créer des liens entre passé et présent. Dans ce cadre est organisé une 
soirée musicale et gastronomique polonaise autour du dernier concert parisien de Chopin 
dont le programme sera intégralement redonné, en les salons du Palais DuPeyrou.

Le festival,  porté  par  des  musiciens  talentueux et  de renommée internationale,  est 
composé  d’événements,  d'une  conférence,  de  concerts  de  musique de chambre,  de 
récitals,  d’un  concert  autour  du  thème  de  « La  Nuit »,  mettant  en  miroir  musique 
romantique et musique contemporaine. Plusieurs concerts seront d'ailleurs enregistrés 
par Espace2.

Soucieux que les  jeunes musiciens puissent avoir  leur  place dans cet événement, le 
festival comprend également un important volet pédagogique pour et par les élèves et 
les professeurs du Conservatoire de musique neuchâtelois ainsi qu’un accueil d’élèves 
du conservatoire Robert Schumann de Zwickau (ville natale du compositeur).

Les ambassades de Pologne et d'Allemagne nous ont fait l'honneur de nous accorder leur 
haut patronnage.

Contact : Gilles Landini, directeur artistique, gilles@horus.ch, 079 / 771 41 47

Informations complémentaire et programme complet : http://www.opus111.ch/
Le dossier de presse est également disponible : http://www.opus11.ch/docs/
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