
A PROPOS DE LA 
SAISON 2022

L’Association Musique à la 
Collégiale a le plaisir de 
présenter pour l’année 2022 
une saison de concerts riche et 
variée à la collégiale de Saint-
Imier, lieu unique en son genre.  
Des invité·e·s de renommée 
internationale et des artistes 
de la région, des musicien·ne·s 
chevronné·e·s mais aussi les 
stars de demain vous offriront 
des moments de musique qui 
sauront satisfaire tous les goûts 
et surtout éveiller les curiosités : 
musique de chambre ou 
orchestrale, jazz, musique 
ancienne ou contemporaine, le 
panorama sonore se veut cette 
année encore aussi large que 
possible.

En plus des trois concerts 
du soir, la série de quatre 
concerts de midi offrira au 
public la possibilité de vivre 

des moments conviviaux, au 
plus près des artistes, à un 
horaire peu conventionnel qui 
a déjà su réunir de nombreuses 
et nombreux mélomanes. Enfin, 
le mini-festival La Collégiade, 
qui se tiendra à nouveau 
cette année au mois de mai, 
laisse la place à la création 
contemporaine, en particulier 
à la musique électronique et 
mixte.

Musique à la Collégiale, c’est 
aussi quatre concerts organisés 
par la Paroisse réformée 
évangélique de Saint-Imier, là 
encore dans des formations 
variées : solo, musique de 
chambre et d’ensemble, voix, 
orgue, cordes ... N’hésitez 
pas à venir découvrir ce lieu 
apaisant et cette musique 
enchanteresse !

Tous les concerts sont à prix 
libre, une collecte est prévue à 
la sortie.

Email  info@musiquecollegiale.ch 
Site  musiquecollegiale.ch 

Instagram.com/musiquecollegiale 
Facebook.com/musiquecollegiale

NOUS TENONS À REMERCIER CHALEUREUSEMENT NOS 
PARTENAIRES ET DONATEURS POUR LEUR GÉNÉREUX 
SOUTIEN.
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SA 05.02, 20H

LE GRAND EUSTACHE
Au tour des cordes 
Philippe Krüttli, direction
Concert du soir

DI 13.03, 12H15

JÉRÉMIE KRÜTTLI 
ALEX VENTLING
Contrebasse et piano | Jazz et musiques improvisées
Concert de midi

DI 03.04, 17H

MARC DUROLLET 
JOHAN TREICHEL
Violoncelle et piano | Œuvres de L. van Beethoven
Concert de la paroisse

JE 12.05, 19H

EMJB &  
ECOLE SECONDAIRE DE SAINT-IMIER
Créations d’élèves 
Félix Fivaz, direction artistique
Festival La Collégiade

SA 14.05, 20H30

JOHAN TREICHEL
Création pour orgue, piano et dispositif électronique
Festival La Collégiade

DI 15.05,  17H

MIGUEL PISONERO 
JOHAN TREICHEL
Le Sacre du printemps à deux pianos 
Création de C. Cotallo Solares
Festival La Collégiade

DI 29.05, 12H15

MICHEL TIRABOSCO 
JEAN-MARIE REBOUL
Flûte de pan, orgue et piano
Concert de midi

DI 12.06, 12H15

MATHIEU SCHNEIDER 
ACC. JOHAN TREICHEL
Flûte et électronique | Flûte néolithique et piano
Concert de midi

DI 10.07, 12H15

TRIO SHIRLI
Soprano, flûte à bec et orgue
Concert de midi

DI 04.09, 17H

PASCALE VAN COPPENOLLE
Récital d’orgue
Concert de la paroisse

DI 25.09, 17H

SERGEY OSTROVSKY
Violon solo | Duo avec piano
Concert du soir

DI 30.10, 17H

MARC DUROLLET 
JEANNE-LISE TREICHEL
Cycle Bach III | Suites, Sonates et Partitas
Concert de la paroisse

DI 27.11, 17H

HÉLÈNE WALTER 
MUSICIEN·NE·S DE LA COLLÉGIALE
Soprano et ensemble 
Cantates de Porsile et autres joyaux baroques
Concert de la paroisse

SA 10.12, 20H

TRIO GAMAJUN
Violon, violoncelle et piano
Concert du soir


