LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Concert choral de l’ESRN et de l’Ecole secondaire de Sansepolcro
Dans le cadre des échanges réguliers entre les cités jumelées de Neuchâtel et
Sansepolcro, en Toscane, les chorales de l’Ecole secondaire régionale
(ESRN) et du Lycée secondaire de Sansepolcro donneront un grand concert
gratuit le jeudi 22 avril à 19h30 heures au Temple du Bas.
La chorale et l'orchestre de la Scuola Secondaria de Sansepolcro ouvriront les
feux. Une septantaine de jeunes gens et jeunes filles de la ville jumelle de
Neuchâtel chanteront des airs de musiques actuelles accompagnés par un
orchestre sonorisé de 50 musiciens, avec guitares, trombones à coulisse,
flûtes, violons et piano électriques. Les jeunes Italiens interpréteront
notamment Memory, la célèbre mélodie de la comédie musicale Cats, le
Libertango d’Hector Piazzola et Hava Nagila, un chant hébreu traditionnel.
Après l’entracte, ce sont les jeunes l’ESRN qui prendront le relais. Quelque
190 choristes issus des cinq collèges secondaires du littoral accompagnés par
l’orchestre de l’ESRN et du Conservatoire fort de 45 musiciens interpréteront
sous la baguette experte du chef et arrangeur Steve Muriset les mélodies les
plus célèbres de comédies musicales comme Le roi lion, Cats, Notre Dame de
Paris, Les sans papiers et America.
Tous ces jeunes chanteront ensemble sur la scène du Temple du Bas deux
compositions connues : « C’era un ragazzo » (Migliacci – Lusini) proposé par
Sansepolcro et un air des « Misérables » proposé par l’ESRN. La Ville de
Neuchâtel sera représentée à ce concert par Daniel Perdrizat, vice-président
du Conseil communal.
Neuchâtel entretient des relations suivies avec ses villes jumelles de
Sansepolocro, Aarau et Besançon. En l’occurrence, elle accueille des jeunes
du Lycée secondaire de la cité toscane qui rencontreront le 21 avril la
présidente du Conseil communal, Françoise Jeanneret, avant de visiter
Neuchâtel et le Musée d’art et d’histoire. Une démonstration des automates
Jaquet-Droz sera spécialement organisée à leur intention au Musée d’art et
d’histoire. L’après-midi de ce même jour, les jeunes Italiens se rendront à
Berne pour visiter la ville et ses musées. Jeudi matin 22 avril, les jeunes

étudiantes et étudiants toscans seront les hôtes de l’ESRN et fraterniseront
avec les élèves du collège des deux Thielles au Landeron. L’après-midi sera
consacré aux répétitions en vue du grand concert du soir qui risque bien
d’afficher complet !
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