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COLOMBIER

L’Harmonie revient sur scène
avec un spectacle tonique
Deux ans! Deux ans que nous n’avons
plus pu jouer devant un public
enthousiaste! Enfin l’Harmonie de
Colombier est de retour et c’est forte
de près de 40 musiciennes et musiciens qu’elle va donner deux concerts
les 6 et 7 novembre, au théâtre de
Colombier.
Il a fallu tenir, tenir pour ne pas perdre
sa motivation, sa joie de jouer, son
plaisir de préparer des prestations à
présenter au public. Nous y sommes

arrivés et nous avons choisi de rêver un
peu afin de sortir de cette ambiance un
peu trop «terre à terre», trop contraignante, trop peu propice à l’évasion.
«Contes et légendes» est un spectacle
qui saura vous redonner la joie et le
sourire. Rien de tel que la musique
pour cela... et la jeunesse, puisque
notre orchestre junior sera de la partie, naturellement. Faut-il le rappeler,
l’Harmonie de Colombier se préoccupe de la relève; elle dispose pour
cela d’une école de musique (www.

NEUCHÂTEL

Rencontres
et dédicaces
au Salon du livre
Le 7e Salon du livre de Neuchâtel,
organisé
par
l’association
des
Ecrivains neuchâtelois et jurassiens
(AENJ), se déroulera le dimanche 31
octobre (13 h 30 à 18 h), à bord du
bateau le «Fribourg», à quai au port
de Neuchâtel. Une trentaine d’auteurs dédicaceront leurs ouvrages.
L’AENJ rassemble, depuis sa création
en 1950, des poètes, des romanciers,
des essayistes ou encore des chroniqueurs et des librettistes liés aux cantons de Neuchâtel et du Jura ainsi
qu’à la partie francophone du canton
de Berne.
Ces auteurs sont presque tous publiés
en Suisse romande ou en France.
Certains sont traduits dans d’autres
langues. Tous témoignent de la vivacité et de la diversité de la création
littéraire dans cette partie de l’Arc
jurassien.
(comm-nb)
Dimanche 31 octobre;
entrée libre;
certificat Covid exigé;
informations supplémentaires:
www.aenj.ch

harmoniecolombier.ch). Le concert
vous fera voyager avec un programme
varié et divertissant, parfois étrange,
toujours envoûtant! Il sera l’occasion
de vous présenter notre nouvelle directrice, Véronique Chapuis.
(comm-nb)
Théâtre de Colombier, samedi 6
novembre à 20 heures, dimanche 7
novembre à 17 h 00. Le spectacle est
tout public et gratuit (collecte à la sortie). Certificat Covid exigé

COLOMBIER

Récital d’orgue
de Simon Peguiron
L’organiste Simon Peguiron se produira dimanche 7 novembre (17
heures) à l’église catholique de
Colombier. Ce musicien neuchâtelois a bien des cordes à son arc. Les
nombreux titres et prix qu’il a obtenus comme pianiste et organiste en
attestent. Simon Peguiron a notamment eu Guy Bovet comme professeur. Il lui a d’ailleurs succédé à la
console de l’orgue de la Collégiale de
Neuchâtel.

Simon Peguiron s’est déjà produit
avec succès dans les plus grandes
salles suisses. Il est aussi compositeur et arrangeur, voire même éditeur. On se réjouit de l’entendre dans
des œuvres de J.S Bach, Vivaldi et
Mozart. Le musicien improvisera
aussi sur un thème de son choix. Ce
concert est gratuit et s’inscrit dans le
prolongement de la série «orgue et
méditation» 2021-2022.
(comm-nb)

COLOMBIER

Musique arménienne
à l’honneur
Laurence Mekhitarian, pianiste belge
d’origine suisse et arménienne, sera
l’hôte du Salon de musique Isabelle
de Charrière, à Colombier, dimanche
7 novembre (17 h). Elly interprétera
des œuvres – «Regards sur l’Arménie»
– composées pour elle par deux compositeurs belges, Jean-Luc Fafchamps

et Jean-Pierre Deleuze. Le programme
sera complété par des musiques traditionnelles arméniennes arrangées
pour le piano par Komitas, Arno
Babadjanian et Vahram Sargsyan.
(comm-nb)
Réservations:
c.favez@bluewin.ch ou 079 337 58 62

NOS APPARTEMENTS PROTÉGÉS
ÉVOLUTIFS PREMIUM
AU SEIN D’UN CADRE EXCEPTIONNEL
APPARTEMENTS
DE 1,5 ; 2,5 ET 3,5 PIÈCES

UN HABITAT QUI VOUS RESSEMBLE,
VOUS SÉCURISE ET ÉVOLUE
AVEC VOS BESOINS !

SWISS-EVOLIFE.CH – 0800 222 001
ST-AUBIN-SAUGES

AGENDA
AUVERNIER
Salle polyvalente
Bourse aux jouets
sa 6 novembre, 9 h à 16 h
entrée: 5 francs, enfants gratuit
certificat Covid exigé
Théâtre de la Cardamone
«La lune bleue et les géants»
spectacle de marionnettes
sa 6 novembre, à 14 h et 16 h
Dès 4 ans / 45 minutes
réservations:
www.theatrecardamone.ch

BEVAIX
Ecomusée de la pêche
di 31 octobre, 14 h à 17 h
dès 16 h, fête de la fin de saison
entrée gratuite
www.ecomuseepeche.ch
Théâtre du Plan-Jacot
«3 lits pour 8»
Les Baladins
ve 29 et sa 30 octobre, 20 h
di 31 octobre, 17 h
jusqu’au 21 novembre
Réservation:
www.baladins.eu

BOUDRY
Château
Expo «Le menu ou la carte?»
me au di, 14 h à 17 h
jusqu’au 15 décembre
Salle de spectacles
Expo et bourse aux oiseaux
sa 30 octobre, 9 h à 19 h
di 31 octobre, 9 h à 16 h
Club des aînés Boudry
Mardi 2 novembre à 14 h 30
La route du cœur, voyage à vélo
du lac Léman
au lac de Constance;
présentation par Jacques Suess,
de Bevaix

COLOMBIER
Théâtre
«La poésie de l’échec»
compagnie Marjolaine Minot
sa 30 octobre 20 h
Théâtre
Concert de l’Harmonie
sa 6 novembre 20 h,
di 7 novembre 17 h

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Aquarelles
Aloys Perregaux
sa, 14 h 30 à 18 h
di, 14 h 30 à 17 h
jusqu’au 31 octobre

MONTALCHEZ
Cabinet arts anciens
Exposition vente sculptures
jusqu’au 30 novembre
lu à sa 9 h à 12 h, 14 h à 18 h
di 14 h à 18 h

