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Communiqué de presse 31 octobre 2019 

 
 
Nous vous invitons au 
 

Troisième concert symphonique de l’Orchestre Symphonique Bienne 
Soleure «Couleurs d’automne» 
 
Mercredi 13 novembre 2019, 19:30, Palais des Congrès Bienne 
Jeudi 14 novembre 2019, 19:30, Konzertsaal Solothurn 
 
Direction: Kaspar Zehnder 
Violoncelle: Samuel Niederhauser 
 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Programme: Jost Meier: Concerto pour violoncelle et orchestre (Création mondiale, commande de 
TOBS); Antonín Dvořák: Symphonie nº 7 en ré mineur op. 70 
 
Le concert symphonique «Couleurs d’Automne» célèbre à la fois le 50e anniversaire de l'Or-
chestre Symphonique Bienne Soleure et le 80e anniversaire de Jost Meier, co-fondateur de 
l'orchestre. Kaspar Zehnder, chef titulaire, dirigera la 7e Symphonie d’Antonín Dvořák ainsi 
qu’un nouveau concerto pour violoncelle de Jost Meier, qui sera créé par le jeune violoncel-
liste biennois Samuel Niederhauser. 
Au lieu d'une introduction aux œuvres, nous proposons des avant-concerts gratuits avec des 
œuvres de Jost Meier. 
 
L’année 2019 touche à sa fin – les festivités du 50e anniversaire de l’Orchestre Symphonique Bienne 
Soleure se poursuivent. Le concert symphonique «Couleurs d'Automne» marque un autre temps 
fort de cette année particulière, célébrant en plus du jubilé de l’orchestre les 80 ans de Jost Meier, 
le grand compositeur suisse et co-fondateur de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure ; raison 
suffisante pour lui dédier un concert symphonique à Bienne et Soleure. Et quoi de mieux pour ho-
norer Jost Meier que de jouer sa dernière composition en première mondiale? 
Le Concerto pour violoncelle et orchestre de Jost Meier a été commandé par le Théâtre Orchestre 
Bienne Soleure. En trois mouvements et un intermezzo, le compositeur démontre sa maestria et 
invite le public à découvrir de grands sons orchestraux, des passages solos virtuoses et des ballades 
pleines d’humour. Le jeune violoncelliste biennois Samuel Niederhauser se produira comme soliste. 
En 2017, Niederhauser a été lauréat du concours «Jeunes Talents» de l’Orchestre Symphonique 
Bienne Soleure et depuis lors il est invité comme soliste Suisse et en Europe. Kaspar Zehnder, chef 
titulaire, assumera la direction musicale. Il avait déjà dirigé la première mondiale de l’opéra «Marie 
und Robert» de Jost Meier et connaît donc bien la musique de ce dernier. A l’affiche il y a également 
la 7e Symphonie d’Antonín Dvořák, l’un des moments forts du répertoire romantique. Avec son ca-
ractère somptueux, il est le complément idéal au Concerto pour violoncelle de Jost Meier – ce qui 
formera un programme harmonieux. 


