Communiqué de presse - 17.08.2021

Chantier naval et trio jazz à Twann dans le
cadre des Bal(l)ades du Parc Chasseral
Après quatre premiers concerts donnés dimanche dans le cadre des 20 ans du Parc
à Nods, les mélomanes et les curieux de découvertes insolites de la région sont invités
à vivre quatre Bal(l)ades à Twann, Rondchâtel, Courtelary et La Chaux-d’Abel, du
vendredi 20 au samedi 28 août. Les concerts, originaux et avec des musiciens de
renommée internationale, sont couplés avec des sorties guidées autour du patrimoine
régional, de la littérature ou même avec une visite-spectacle à Courtelary.
La première des quatre Ballades qui animeront les localités situées sur le territoire du
Parc Chasseral aura lieu vendredi 20 août dès 19h00 à Twann, qui entrera
officiellement dans le parc régional au 1er janvier prochain. La partie découverte sera
consacrée au chantier naval Rohn, avec visite de cet atelier de création de bateaux
en bois. Le concert, intitulé Deep Rivers, sera donné par Paul Lay (en trio). Ce jeune
pianiste français, récompensé aux Victoires du jazz 2020, interprétera cent ans de
chansons américaines, de la guerre de Sécession à Nina Simone.
Rondchâtel le samedi, puis Courtelary dimanche seront les hôtes des deux Bal(l)ades
suivantes. Samedi 21 août, à 10h00, le spécialiste Roman Brotbeck évoquera la
relation de Robert Walser avec la musique et les musiciens. La pièce de théâtre
musical Die Europäerin plongera les participants dans l’univers des Petites et jolies
choses de Robert Walser dans l'ancienne usine de pâte à papier de Rondchâtel.
Dimanche 22 août, à Courtelary, visite-spectacle Le rêve de Lili à 10h00, au cœur de
l'ancienne Usine Langel, avec une découverte de l’histoire industrielle de la région à
travers les yeux de Lili Langel, qui a grandi aux côtés de l’usine construite par son
grand-père. Le concert sera ensuite donné dans l’église réformée de Courtelary, avec
un duo d’orgues placées aux deux extrémités de l’édifice. Un spectacle étonnant !
La dernière des Bal(l)ades de cette édition 2021 se tiendra à La Chaux-d’Abel. Histoire
mennonite et concert dans l’église (Variations Goldberg) sont au programme.

INFOS PRATIQUES
•
•

Les billets d’entrée aux concerts comprennent l’accès gratuit aux parties
découvertes, pour lesquelles une inscription préalable est requise.
Pour la Bal(l)ade de Twann, le billet de concert donne en plus l’accès gratuit à
une course spéciale en bateau (affrété par le Festival) depuis Bienne, jusqu’à
la salle de concert (arrêt Engelberg). Départ à 19h15 à l’embarcadère de
Bienne ; retour après le concert.

Vendredi 20 août, Twann (19h00/20h00)
Le chantier naval Rohn / Deep Rivers
Samedi 21 août, Rondchâtel (10h00/11h45)
Walser et la musique, Walser et le papier / Die Europäerin
Dimanche 22 août, Courtelary (09h30/11h30)
Le rêve de Lili Langel / Les orgues distanciées
Samedi 28 août, La Chaux-d'Abel (10h00/11h15)
L'histoire mennonite de La Chaux-d'Abel / Variations Goldberg
>> Infos et programme complet sur www.parcchasseral.ch/ballades.
Photos (disponibles en HD via ce lien SwissTransfer)
Toutes les photos : @ Giona Mottura
Images à n’utiliser qu’avec mention expresse de l’auteur et uniquement dans le contexte des
Bal(l)ades 2021.

Le village de Twann sera l’hôte d’une Bal(l)ade alliant la visite du chantier naval Rohn et un
concert d’un fameux trio de jazz, avec le talentueux Paul Lay au piano.

L’ancienne fabrique de pâte à papier de Rondchâtel et
son ambiance post-industrielle accueillera cette année
une pièce de théâtre musicalisé de Robert Walser
(photo, spectacle de 2019).

Infos, interview et contact :
Fabien Vogelsperger (Directeur)
fabien.vogelsperger@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 48 / +41 (0)79 797 51 22
Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

