
Prix des places:

adultes CHF 30.00 /  étudiants CHF 15.00

réduction de CHF 5.00 pour les membres de l’Association

Nombre de places limité. 

Réservations par courriel: reservation@maisonblanche.ch 

tél. 032 910 90 30 / fax 032 910 90 39

A S S O C I A T I O N  M A I S O N  B L A N C H E
Vi l la  Jeanneret-Perret  • Le Corbus ier  • 1912

www.m a i s o n b l a n c h e . c h

Samedi 25 octobre 2014, 19h00

Maison blanche, Chemin de Pouillerel 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Gare - Regard
Suite pour 

Barbara Gasser 
Violoncelle

et

Ben Jeger
Harpe de verres, piano, accordéon

le salon de la Maison blanche
les concerts
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Les compositions de Jeger sont aussi inhabituelles que leur instrumentation.

Cette musique vit, elle n’est pas lisse. Au contraire, elle révèle des coins et recoins, des
arêtes, des angles. Des chemins tortueux conduisent à des perspectives inattendues et
au détour de certains virages, on tombe sur un abîme – ou une plaisanterie.

La violoncelliste Barbara Gasser interprète ces joyaux parfois bien embrouillés avec un
plaisir non dissimulé.

C’est essentiellement la joie de la découverte et l’esprit ludique qui lient les deux
artistes et les maintiennent dans une tension constante. 

Ils donnent ainsi clarté et transparence aux passages les plus difficiles et invitent les
auditeurs à suivre leurs histoires… et les histoires qu’elles recèlent.

Voilà une musique pleine d’empathie.

Tradution d’après le texte allemand de Melchior Prisi

Barbara Gasser est née à Soleure. Elle étudie le violoncelle avec Conradin Brotbeck à
Bienne et avec Marc Jaermann à Lausanne. Elle obtient son diplôme de concert en
2002. Elle participe à plusieurs masterclass, et se perfectionne notamment auprès
d’Anner Bylsma, Thomas Demenga, Klaus Huber & Wen- Sin Yang, Barre Phillips.
Elle est active dans plusieurs domaines et s’épanouit dans différents styles de l’impro-
visation au théâtre musical en passant par le répertoire classique mais également le
jazz et la pop.
Elle donne des concerts en Suisse et à l’étranger et elle joue notamment avec Olivia
Pedroli, Ben Jeger, Hans Koch et Lucien Dubuis.
Au travers de ses programmes solo, elle cherche à sortir du déroulement traditionnel,
elle explore la frontière entre la représentation classique et la performance.
En 2005, elle est lauréate de la bourse «Werkjahr» du canton de Soleure.

Ben Jeger
Compositeur & musicien. Instruments: piano, orgue, accordéon & harpe de verres.
Composition:
Composition et Interprétation pour le Théâtre, Film et Production TV et Cirque
Concerts et Tournées dans plusieurs orchestres et groupes, dont plusieurs tournées avec
le Cirque Federlos en Europe et en Afrique
-  Rhesus 7.7 (avec M.Prisi) pour l’Orchestre Phonognom - Musique contemporaine
Radio Berne - 1981
-  Schang Hutter, 7 œuvres pour 7 Expositions du Sculpteur Schang Hutter - de 1984
à 1999
-  Space Odyssée de Monsieur Hulot en bateau diesel pour Chorale, Clavecin, Guitare
punk et Harpe de Verres - 2001

-  ARIA Suite italienne pour petit  Orchestre de Cuivre - 2004
-  Grida dalle Ombre marche funèbre pour une Banda  sicilienne - 2006
-  Sophies Blues pour Streetband de Cuivre - 2007
-  Gare – Regard Suite pour Violoncelle & Harpe de Verres - 2007
-  Musique pour le programme 2008 du Circus Monti - 2008
-  Musique pour La visite de la vieille dame au Théâtre d’Aix-la-Chapelle - 2008
-  Temps, composition pour le Centre du Temps - 2009
Travail pour violoncelles, composition pour Barbara Gasser – 2009
Compositeur, Arrangeur & Musicien dans l’Orchestre The tiny teeth de Meret Becker
(Berlin)

Prix et distinctions:
2012  Nomination pour le prix cinéma suisse pour le Film Der Verdingbub
2008  Prix de musique de film du canton Berne pour la musique du documentaire
        Schang Hutter - Bildhauer de Ivo Kummer. 

2005  Prix de musique de film du canton Berne pour la musique du film 
         Die Vogelpredigt oder Das Schreien der Mönche de Clemens Klopfenstein. 
1997  Prix pour la musique du canton Solothurn 
1995  Prix de promotion de la Banque Régionale de Solothurn 
1983  Annuité de travail (Section Film) du canton de Solothurn

www.barbaragasser.ch
www.benjeger.ch


