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Communiqué de presse 5 février 2020 

 
 
Nous vous invitons au 
 

Sixième concert symphonique «Carnaval Bilingue» 
 
Mercredi 19 février 2020, 19:30, Palais des Congrès Bienne 
 
Direction: Kaspar Zehnder 
Récitante: Isabelle Freymond 
 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Programme: Antonín Dvořák: «Carnaval», Ouverture de concert op. 92; Jean-Luc Darbellay: 
«Belena» Concerto mélodramatique pour une récitante et orchestre avec un texte de François De-
bluë (une lettre fictive de Robert Walser sur Jean-Jacques Rousseau) et un monologue stimulant et 
réfléchi de Guy Krneta (Création mondiale); Joseph Lauber: Symphonie Nº 1 
 
Du carnaval au murmure du lac de Bienne: les sons de la ville d’origine de l’Orchestre Sym-
phonique Bienne Soleure formeront le cœur du concert symphonique «Carnaval Bilingue». 
Outre l’ouverture de concert «Carnaval» d’Antonín Dvořák, le programme comprend 
«Belena» du bernois Jean-Luc Darbellay et la Symphonie N°1 de Joseph Lauber, deux 
œuvres de compositeurs suisses. Au pupitre, Kaspar Zehnder et Isabelle Freymond, réci-
tante. 
 
Des sons tourbillonnants d’allégresse ouvrent le sixième concert symphonique de l’Orchestre Sym-
phonique Bienne Soleure: l’ouverture du concert «Carnaval» d’Antonín Dvořák, donne une am-
biance carnavalesque au Palais des Congrès de Bienne. Composée en 1981 comme partie centrale 
de la trilogie d’ouvertures «Nature, Vie et Amour», cette œuvre met en musique la joie de la saison 
du carnaval, sans oublier des moments musicaux contemplatifs. 
Le compositeur bernois Jean-Luc Darbellay a écrit son Concerto mélodramatique «Belena» en hom-
mage à l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure. Il se base sur des textes de François Debluë et 
de Guy Krneta. Ceux-ci seront lus par Isabelle Freymond en français et en suisse-allemand, dans 
l’esprit bilingue de la ville de Bienne. Le texte de Debluë explore la région du point de vue de Robert 
Walser, Guy Krneta y répond par une contemplation sur le lac de Bienne. Le titre «Belena» fait 
référence à la déesse celte de la lumière et de l’amour, qui a donné son nom à la ville de Biel-
Bienne. Cette œuvre sera jouée en création mondiale par l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
sous la direction de Kaspar Zehnder. 
La Symphonie n°1 de Joseph Lauber, également un compositeur suisse, clôt ce concert. Elle a été 
composée en 1895 dans son mayen du Jura vaudois. Pour l’Orchestre Symphonique Bienne So-
leure ce concert marque le début d’une période intense par l’enregistrement sur deux ans des six 
symphonies de Joseph Lauber – une première mondiale! 


