


Samedi 24 novembre
Salle La Rebatte, Chézard-Saint-Martin

10h - 12h Atelier beatbox avec Arthur Henry
10h - 12h Concours musical
18h Spectacle «Il était une fois 125 ans»

Dimanche 25 novembre
Temple de Saint-Blaise

17h Concert des professeurs SSPM/NE



Cette année 2018 est tout à fait spéciale pour la Société Suisse de 
Pédagogie Musicale, car nous célébrons à la fois les 125 ans de sa créa-
tion et les 60 ans d’existence de la section neuchâteloise! Le comité 
central se réjouit tout particulièrement de l’organisation de cette fête 
jubilaire à Neuchâtel, fruit du dynamisme du comité de cette section, 
et qui donnera aussi lieu à une collaboration inédite entre les sections 
romandes de la SSPM lors du spectacle musical «Il était une fois… 125 
ans».

Les activités qui seront proposées les 24 et 25 novembre prochains 
reflètent en tout point l’essence même de la SSPM: collaborations et 
partages entre professeurs et élèves, musiciens amateurs et profes-
sionnels, les mélanges de styles musicaux et des générations.

Que ce soit lors de l’atelier musical, du concert des professeurs SSPM 
Neuchâtel, du concours pour musiciens amateurs ou du spectacle, il 
sera possible à tout un chacun de découvrir les multiples facettes de 
l’enseignement musical proposé par notre société. Pour les partici-
pants, qu’ils soient amateurs ou professionnels, ce sera peut-être aussi 
l’occasion de découvrir le «beatboxing», de se mettre à l’épreuve lors 
du concours ou de participer à la création d’un spectacle… Ce sont au-
tant d’opportunités parfaites pour faire des expériences pédagogiques 
extrêmement  formatrices et enrichissantes,  mais aussi une occasion 
unique de faire des rencontres musicales et d’élargir nos horizons.

C’est pour toutes ces raisons que je remercie chaleureusement les or-
ganisateurs qui, avec leur énergie et leur expérience, nous permettront 
de vivre tout cela le temps d’un weekend!

Paola De Luca
Coprésidente centrale de la SSPM



Atelier beatbox
Samedi 24 novembre 10h-12h
Salle La Rebatte, Chézard-Saint-Martin

Venez tester votre sens du rythme et tous les bruits que votre bouche 
peut produire dans l’atelier Beatboxing avec notre champion suisse de 
la discipline; Arthur Henry.

Inscription à michet.john@ gmail.com
15.- à payer sur: SSPM section neuchâteloise CCP 20-6367-7



Concours pour musiciens amateurs
DEROULEMENT
Samedi 24 novembre. Salle de la Rebatte, Chézard-Saint-Martin
 
10h-12h Concours
12h30 Résultats
 
REGLEMENT
Le concours est destiné aux enfants et aux adultes de tous âges, à ceux 
qui aiment la musique, qui travaillent régulièrement avec leur profes-
seur et qui veulent présenter leur résultat ! Piano, flûte à bec, flûte 
traversière, violon, violoncelle, chant, guitare, duo, trio etc… Tous les 
amateurs sont bienvenus!

CATÉGORIES
Les participants seront classés par âge en fonction de leur date de 
naissance. Chaque participant assume son accompagnateur.

PRIX
Les lauréats seront récompensés et tous les participants recevront une 
attestation de participation. De plus, certains lauréats auront la possi-
bilité de participer au Concert des Professeurs le 25 novembre 2018 au 
Temple de Saint-Blaise.

JURY
Le jury est composé de professeurs affiliés à la SSPM Neuchâtel.

INSCRIPTIONS
Les candidats devront s’annoncer par e-mail en utilisant l’adresse 
suivante: yaninadepourtales@ gmail.com
L’inscription doit parvenir jusqu’au 1er novembre 2018.

Renseignements supplémentaires au 079 573 90 78 (Yanina de Pour-
talès). Le nombre de places au concours étant limité, les inscriptions 
seront traitées dans l’ordre d’arrivée.
L’inscription est de CHF 15.-à payer sur le compte
SSPM section neuchâteloise CCP 20-6367-7 ou sur place. 
Auditeurs gratuits

Le candidat s’inscrit avec:
Nom, prénom, nom et prénom du représentant légal, date de naissance, 
adresse/localité, téléphone, e-mail, nom du professeur,
instrument/chant, programme.

REMARQUES IMPORTANTES
Les candidats joueront deux œuvres de caractère différent. Les candi-
dats présenteront au moins une œuvre par cœur.

La durée de l’interprétation sera de 8 minutes maximum pour toutes les 
catégories.

Les renseignements/précisions sur les horaires seront transmis par 
e-mail ou par téléphone.



Spectacle «Il était une fois 125 ans»
Samedi 24 novembre 18h
Salle La Rebatte, Chézard-Saint-Martin

Imaginons un instant qu’il existe une secrétaire qui a le pouvoir de tra-
verser le 20e siècle et même un peu plus… De 1893 à nos jours, elle va 
vous guider à travers ces 125 ans riches en découvertes, en inventions 
et événements humains. Le spectacle musical va retracer l’histoire 
de la SSPM et de ses 125 ans d’existence, à travers les dates clés de 
l’association, l’évolution de la pédagogie musicale: en Suisse et grâce à 
des anecdotes recueillies auprès de quelques mémoires vivantes de la 
SSPM.

D’une durée d’environ 60 minutes il vise un large public, membres ou 
non, et allie narration et intermèdes musicaux allant de Gustave Doret 
à Maurice Ravel, en passant par des notes de jazz et d’autres surprises. 
Les pièces représentatives de chaque époque sont choisies en fonction 
des dates importantes et des événements racontés et seront inter-
prétées par des professeurs et/ou des élèves de bon niveau. Chœur 
d’enfants, chœur d’adultes, orchestre à cordes, musique de chambre, 
pièces pour piano, harpe… Tous les styles seront représentés. Un peu 
d’histoire, une touche d’humour, de belles mélodies et une chaleureuse 
collaboration: voilà les ingrédients qui sauront vous conter une belle 
aventure humaine et musicale.

Paola De Luca et Béatrice Villiger

Collecte, sans réservation

artisan chocolatier 
depuis 1919

Angle Rue Seyon / Hôpital
www.chocolateriewalder.ch

chocolaterie  ·  confiserie  ·  traiteur



Concert des professeur SSPM/NE
Dimanche 25 novembre 17h
Temple de Saint-Blaise

Soprano  Anna Maske
piano  Gabriel Ducommun
Piano  Yanina de Pourtalès
Violon  Philippe Borer
piano  John Michet
Flûte traversière  Myriam Ramseyer
piano  Aline Vuilleumier

Collecte, sans réservation

1 salle de 80 à 90 places 
avec 2 pianos à queue

(Bösendorfer - Schmiedmeier)
Excellente acoustique

1 salle plus petite avec piano droit

Conditions avantageuses

 
 

 

 
 

Pour vos
Auditions, concerts, conférences, cours, séminaires, répétitions

Salon de Musique
du Haut de la Ville

8, rue Léon-Berthoud
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 87 07
Fax 032 724 30 62



info@52blanches36noires.ch 
www.52blanches36noires.ch

Accordage de pianos
Réparation

Occasion 
Location 

Vente

52 blanches
& 36 noires

Michel Bodcr 
rue de la Serre 5bis

2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 63 12
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