LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Célébration du 15ème anniversaire de l’adhésion de la Suisse à l’ONU

Concert symphonique offert à la population
La Suisse a adhéré à l’Organisation des Nations Unies en 2002 suite à un vote
populaire favorable. Pour célébrer ces 15 ans d’appartenance à l’ONU, la
Confédération, le Canton et la Ville de Genève, siège européen des Nations Unies,
organisent une tournée de concerts à travers la Suisse. Ravie d’avoir été sollicitée, la
Ville de Neuchâtel a accepté d’accueillir l’Orchestre des Nations Unies qui donnera un
concert symphonique gratuit dimanche 14 mai au Temple du Bas.
Dirigé par le chef de réputation internationale Antoine Marguier, l’orchestre de l’ONU
comprend une septantaine de musiciens issus des cinq continents, fonctionnaires
internationaux auprès de l’Office des Nations Unies et des agences spécialisées basées à
Genève, le CERN, les ONG auxquels s’ajoutent quelques musiciens de la région. Cet
ensemble de haut niveau incarne les valeurs des Nations Unies et de la Genève
Internationale, en Suisse et à l’étranger. Il vise l’excellence avec des programmes classiques
variés et toujours très accessibles.
Dimanche 14 mai, à 17 heures, cet ambassadeur culturel de l’ONU interprétera au Temple
du Bas l’ouverture de La Flûte enchantée de Mozart, le concerto pour violon en sol mineur
no1 de Max Bruch, l’English Folk Song Suite de Ralph Vaughan Williams, Le Voyage de
printemps du compositeur suisse Aloÿs Fornerod et l’Ouverture pour une fête académique
de Johannes Brahms. La soliste invitée sera la jeune violoniste prodige suisse Lisa Rieder,
29 ans, née à Moscou, qui fait une magnifique carrière internationale aussi bien comme
soliste que dans la musique de chambre.
Sollicité par le conseiller fédéral Didier Burkhalter, chef du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) et ancien président de la Ville de Neuchâtel pour accueillir cette
rencontre musicale symbolique entre la Suisse, sa population et l’ONU, le Conseil communal
a répondu favorablement et est heureux de pouvoir offrir aujourd’hui ce concert gratuit à ses
concitoyen-n-e-s. Pour y participer et être certain de trouver une place, il faut cependant la
réserver sur http://unorchestra.ch/UN-Konzert_NE/. La location est ouverte !
Concert gratuit de l’Orchestre des Nations Unies le 14 mai à 17h au Temple du Bas.
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