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Présentation du projet:
Voici plusieurs années que Martial Rosselet désire présenter le WBN dans un
concert dédié aux enfants, dans une optique non seulement artistique, mais également pédagogique et didactique. Comment intéresser nos jeunes têtes blondes
avec un orchestre d’harmonie de 55 musiciens tel que le WBN ?
C’est en essayant de répondre à cette question que le directeur artistique du
WBN s’est tourné vers plusieurs personnalités et professionnels du milieu des arts
et du spectacle pour mettre sur pied un concert inédit permettant à l’orchestre
d’occuper tantôt le devant de la scène, tantôt le rôle d’accompagnateur. Le programme ? Du sur-mesure, mêlant musiques et films, illustrations et cinéma, personnalités locales et internationales, dans un cocktail détonnant et original.
Le spectacle mettra à l’honneur un impressionnant pot-pourri d’artistes, qu’ils
soient compositeurs et/ou arrangeurs (Jérôme Thomas, Vincent Pellet, Thierry
Besançon et Steve Muriset), musicien (Laurent de Ceuninck), librettiste (Thomas
Sandoz), vidéastes (Alain Margot, Camille Müller et Paul Perret-Gentil), illustratrice (Annick Bähler), technicien (Richard Kuster), infographe (Laurent Tinguely)
ou encore récitant (Jean-Luc Bideau). Celui qui constitue une des figures les plus
emblématiques du cinéma suisse des années 70-80 sera accompagné dans la mise
en scène par son épouse Marcela Salivarova-Bideau, dramaturge et metteuse en
scène, qui a apporté comme de coutume sa pierre à l’édifice.
A la suite des trois représentations des 9 et 10 novembre 2019 à la salle Cort’Agora,
à Cortaillod, le manège deviendra véritablement enchanté par la mise à disposition
d’un espace sécurisé ludique et éducatif dédié aux enfants, avec des ateliers animés
par l’équipe de circassiens de Circo Bello, Zebrano (sculpture sur ballons), orgue
de barbarie et bien sûr des sucreries en tous genres. De leur côté, les parents
pourront se restaurer et se désaltérer à la cantine aménagée à proximité.
De la même manière, lors de ces spectacles, le WBN aura pour objectif de laisser
aux enfants et à leurs familles un extraordinaire souvenir de ces soirées. Un livre
contenant les illustrations du conte musical de «La véritable histoire de Faussnote»,
ainsi que toutes les musiques interprétées par le WBN et les films projetés à
l’occasion du spectacle seront intégrés dans un CD et DVD-Bonus, en vente à la
sortie du spectacle.

Participation exceptionnelle de Jean-Luc Bideau, récitant, et
Marcela Salivarova-Bideau, dramaturge et metteuse en scène
Né en 1940 à Genève, Jean-Luc Bideau y a passé son enfance.
Très rapidement, il se découvre une passion pour l’art dramatique. Son bac en poche, il quitte la Suisse pour Paris, où il
entre au Conservatoire en 1959. Ancien élève de la Promotion 1963, il obtient cette même année le 2ème prix de comédie classique. Il rentre en Suisse en 1968 et devient l’un des
acteurs fétiches du nouveau cinéma suisse. Toujours très actif
au théâtre, il devient pensionnaire de la Comédie-Française en 1988, puis sociétaire
de 1991 à 1998. De 1998 à 2002, sa carrière prend un nouvel essor avec son rôle
de professeur loufoque dans la série française «H» aux côtés notamment de Jamel
Debbouze et du duo d’humoristes Éric et Ramzy. En 2007, il fait partie du jury des
longs-métrages du 42ème Festival international du film de Karlovy Vary. En 2012, il
est remarqué dans la série «Ainsi soient-ils», diffusée sur Arte, dans le rôle du père
Étienne Fromenger, directeur du séminaire des Capucins. En 2013, on aperçoit furtivement Jean-Luc Bideau dans une archive du film «La Salamandre» d’Alain Tanner
de 1971. En 2016, il joue dans «La loi de la jungle», film d’Antonin Peretjatko. C’est
un immense honneur pour le WBN de compter parmis les protagonistes de ce
projet un artiste si talentueux!
Marcela Salivarova, née à Prague, maturité commerciale,
employée de bureau, maîtrise ès Lettres française et arabes
(Prague), certificat en sociologie maghrébine (Tunis), journaliste (Radio Prague) ; Marcela Bideau, journaliste (RFI), doctorante (Genève), assistante à l’Institut d’études universitaire
du développement (Genève), études de piano (conservatoire
populaire de Genève, interrompues) ; Marcela Salivarova-Bideau, metteuse en scène (Suisse, Paris), dramaturge, traductrice.

Présentation du Wind Band Neuchâtelois
Constitué initialement pour représenter le
Canton de Neuchâtel à l’occasion de l’Expo.02, le Wind Band Neuchâtelois (WBN)
est une merveilleuse histoire, un pari fou
pris par des amoureux de la musique instrumentale qui rêvaient d’une harmonie de
haut niveau dans le Canton de Neuchâtel.
Le WBN au complet, Chanson d’ici et… d’ici
Cet ensemble qui ne devait être qu’éphémère a toutefois perduré grâce à la ténacité et aux compétences de son chef Martial
Rosselet qui a su galvaniser les quelque 55 musiciennes et musiciens qui le composent. Ceux-ci sont issus essentiellement de notre canton, élèves et anciens élèves
du Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE), musiciens actifs dans différents
orchestres du canton, et sont toutes et tous des instrumentistes compétents et
passionnés de musique, ingrédients essentiels pour former un orchestre d’harmonie
de haut niveau. Toutefois, les musiciennes et musiciens chevronnés et expérimentés
ne sont pas seuls à composer cet ensemble, car le comité du WBN poursuit sa politique qui vise à accueillir des jeunes musiciens dans ses rangs, non seulement pour
y apporter du sang neuf mais également dans un but pédagogique. Ainsi, au cours de
chaque saison, pas moins de cinq à dix jeunes musiciennes et musiciens, tous élèves
du CMNE, sont intégrés dans les différents registres de l’orchestre.
Depuis bientôt 20 ans, le WBN s’applique à élaborer un répertoire de haute tenue
qui s’inscrit dans un large éventail allant de la musique classique aux compositions
originales pour harmonie, en passant par le jazz, la variété, des musiques de film,
des spectacles musico-théâtraux, ainsi que des créations. Cet éclectisme permet au
WBN d’intervenir dans de nombreux types d’expressions artistiques et lui a valu le
privilège de pouvoir collaborer avec des musiciens de renom comme par exemple
les compositeurs Jean Ballissat, François Cattin, Jérôme Thomas, Jacques Henry ou
Franco Cesarini. Le WBN a aussi eu la chance d’accompagner des solistes réputés
tels que Nicolas Farine (pianiste), Bruno Schneider (cor) Patrick Lehmann (trompettiste), Shilkoper Arcady (cor des alpes), Aurélie Matthey et Noémie Nénert
(violonistes), Michel Weber (mémoire vivante du jazz), Laurent de Ceuninck (percussionniste) ou encore des étudiants à leurs examens de diplôme de soliste dans
le cadre de la Haute Ecole de Musique et de travailler avec les arrangeurs compositeurs Steve Muriset, Jérôme Thomas, John Glenesk Mortimer et Thierry Besançon
les comédiens Christophe Bugnon et Jean-Luc Barbezat, les chanteurs Florence
Chitacumbi, Faby Medina, Aliose, Junior Tshaka, Jérémie Kissling, Marc Aymon,Yann
Lambiel, Jessica Comeau, Napoleon Washington, Stress, La Fanfare du Loup et les
Nick Morilles à plusieurs reprises.

Naissance du projet pour enfant «Le manège enchanté»
Par ses fonctions de musicien pédagogue au CMNE, Martial Rosselet s’investit
depuis de nombreuses années dans la formation musicale des jeunes et a particulièrement à cœur de développer des projets sur la scène neuchâteloise.
Animé par l’envie de développer des actions et des projets visant à nourrir les
enfants et les adolescents, il cherche avant tout un sens à la musique. De manière
objective, il reste convaincu que toutes les formes d’arts peuvent influencer positivement l’éducation et le développement personnel de notre jeunesse. Il voit la
musique comme un langage universel qui pourrait aider les générations futures
à rendre le monde meilleur, à affronter les divers défis sociétaux et à faciliter les
échanges et l’intégration.
L’idée au cœur du projet est ainsi de stimuler un auditoire juvénile en suggérant de
s’intéresser à toutes les musiques, d’en écouter et pourquoi pas, d’apprendre et de
pratiquer un instrument. La démarche poursuivie est donc non seulement pédagogique, mais également artistique et humaine. Si le projet a pour but de stimuler les
auditeurs et que le programme est centré sur un monde lié à l’enfance, l’idée est
bien entendu de satisfaire également la curiosité et l’intérêt des adultes, en proposant un concert-spectacle mettant à l’honneur plusieurs personnalités de la région.
En dehors de la poursuite des objectifs précités, on ne saurait écarter l’intérêt
artistique évident d’un tel projet, lequel permet à l’ensemble des musiciens du
WBN, jeunes et moins jeunes, de découvrir un univers artistique encore non
exploré. En effet, si le WBN a déjà eu la chance de collaborer et de se produire
avec divers artistes de renom, il est heureux de se lancer aujourd’hui dans un nouveau projet inédit alliant musique et 7e art. Le contenu artistique d’un tel projet
est composé ainsi à la fois de musique, d’arts visuels et de créations graphiques, de
théâtre ou encore de poésie.
Les premières idées couchées sur le papier, il était impératif de s’entourer d’artistes reconnus, lesquels seraient non seulement liés aux différentes formes d’arts
précitées, mais également susceptibles d’apporter, par leur talent et leur expérience, un rayonnement et une dynamique artistique au projet et à notre région.
C’est ainsi que Martial Rosselet s’est attelé à la recherche de ces perles rares, dont
plusieurs d’entre elles ont déjà collaboré à plusieurs reprises avec l’ensemble et
connaissent son fonctionnement et son esprit.

Les artistes du projet (dans l’ordre du programme)
Jérôme Thomas, arrangement de la partition
«Great Movies Medley»

Steve Muriset, composition de la musique du film muet
«L’Amant de la Lune», du film 16mm «Les Aventures de Lisa»
et réorchestration du film d’animation «Le Dragon et la
Musique» (composition originale de Thierry Epiney)

Camille Müller, création et réalisation du film d’animation
«Le Dragon et la Musique»

Alain Margot, création et réalisation du film 16mm
«Les Aventures de Lisa» et coordinateur artistique du film
d’animation «Harmoninck, ou comment la timbale se fait la
malle !»

Thierry Besançon, création et composition de la partition
pour orchestre-harmonie et percussions «Harmoninck, ou
comment la timbale se fait la malle !»

Laurent de Ceuninck, soliste percussion de la création
pour orchestre-harmonie et percussions «Harmoninck, ou
comment la timbale se fait la malle !»

Annick Bähler, illustratrice du film d’animation «Harmoninck, ou comment la timbale se fait la malle !», du conte
musical «La véritable histoire de Faussnote» et conception de
l’affiche du spectacle

Paul Perret-Gentil, création du film d’animation «Harmoninck, ou comment la timbale se fait la malle !»

Jean-Luc Bideau, récitant pour le conte musical «La véritable histoire de Faussnote»

Marcela Salivarova-Bideau, dramaturge et metteuse en
scène pour le conte musical «La véritable histoire de Faussnote»

Thomas Sandoz, librettiste du conte musical «La véritable
histoire de Faussnote»

Vincent Pellet, composition de la création pour orchestreharmonie du conte musical «La véritable histoire de Faussnote»

Martial Rosselet, directeur artistique du WBN

Richard Kuster, prise de son et montage des musiques du
spectacle (enregistrement au Temple de Dombresson en mai
et septembre 2019)

Où ? Quand ? Comment ?
Les représentations du projet se dérouleront à la salle Cort’Agora, à Cortaillod.
- le samedi 9 novembre 2019
(une représentation à 19 heures, ouverture des portes à 18 heures)
- le dimanche 10 novembre 2019
(une représentation à 10h30, ouverture des portes à 9h30
et une représentation à 16 heures, ouverture des portes à 15 heures).
Prix des billets:
CHF 28.-- adultes
CHF 20.-- étudiants, AVS, membres soutien
CHF 12.-- enfants (de 6 ans jusqu’à 16 ans)
Gratuit (moins de 6 ans)
Réservations recommandées via le site Internet du WBN à l’adresse suivante:
www.wbn.ch et billeterie sur place.

Une petite cantine sera à la disposition du public, offrant divers rafraichissements
et de la petite restauration.

Le manège enchanté

A la suite des trois représentations des 9 et 10 novembre 2019 à la salle Cort’Agora,
à Cortaillod, le manège deviendra véritablement enchanté par la mise à disposition
d’un espace sécurisé ludique et éducatif dédié aux enfants, avec des ateliers animés
par l’équipe de circassiens de Circo Bello, Zebrano (sculpture sur ballons), orgue
de barbarie et bien sûr des sucreries en tous genres. De leur côté, les parents
pourront se restaurer et se désaltérer à la cantine aménagée à proximité.

Programme du concert
Les différents tableaux du spectacle dans l’ordre :
• «GREAT MOVIES MEDLEY»
arrangements Jérôme Thomas
• Film muet «L’Amant de la Lune» (F. Zecca, 1905)
composition Steve Muriset
• Film d’animation «Le Dragon et la Musique»
création et réalisation Camille Müller
composition originale Thierry Epiney
réorchestration Steve Muriset
• Film 16mm «Les Aventures de Lisa»
création et réalisation Alain Margot
composition Steve Muriset
• Film d’animation «Harmoninck, ou comment la timbale
s’est fait la malle !»
création et composition Thierry Besançon
soliste percussions Laurent de Ceuninck
illustrations Annick Bähler
animation Paul Perret-Gentil
coordination artistique Alain Margot
• Conte musical «La véritable histoire de Faussnote»
récit Jean-Luc Bideau
mise en scène Marcela Salivarova-Bideau
livret Thomas Sandoz
composition Vincent Pellet
illustrations Annick Bähler

Merchandising
Lors de ces concerts, l’idée est de proposer au public et aux familles, avant les fêtes
de Noël, la musique et les films de ce spectacle, intégrés dans un livre illustrant l’histoire du conte musical ainsi qu’un DVD-Bonus. De ce fait, dès le printemps 2019, le
WBN a participé à plusieurs séances d’enregistrement au Temple de Dombresson
afin d’enregistrer les musiques de ce spectacle, représentant les différents tableaux
de celui-ci. La musique du spectacle sera éditée par les Editions Marc Reift, à Montana, partenaire privilégié du WBN de longue date (www.marcreift.ch).

Le livre sera édité à 500 exemplaires à l’imprimerie alfaset en ville de La Chaux-deFonds.

A la sortie du spectacle, le public aura également l’occasion d’acheter les différents
CD enregistrés par le WBN, lesquels ont été enregistrés grâce au soutien des
Editions Marc Reift.
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