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Communiqué de presse 20 décembre 2019 

 
 
Nous vous invitons au 
 

Concert du Nouvel-An de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
«De Vienne à Broadway» 
 
Dimanche, 05 janvier 2020, 11:00, Konzertsaal Soleure 
Dimanche, 05 janvier 2020, 11:00, Palais des Congrès Bienne 
 
Direction: Jérôme Pillement 
Violoncelle: Sul Yoon 
 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Programme: Johann Strauss (fils): «Perpetuum Mobile» op. 257; Leonard Bernstein: Ouverture 
«Candide»; Johann Strauss (fils): «Neue Pizzicato-Polka» op. 449; Frederick Loewe: Ouverture «My 
fair lady»; Johann Strauss (fils): «Kaiser-Walzer» op. 437; Richard Rodgers: «Mélodie du bonheur»; 
Antonín Dvořák: Rondo en sol mineur op. 94; George Gershwin: «An American in Paris»; Johann 
Strauss (fils): «Unter Donner und Blitz» op. 324; John Philip Sousa: «Stars and stripes forever»; 
Josef Strauss: «Sphärenklänge» op. 235; Leonard Bernstein: Ouverture «Wonderful town» 
 
L’Orchestre Symphonique Bienne Soleure commencera la nouvelle année avec un voyage 
musical dans les deux métropoles de Vienne et de New York. Sous la direction de Jérôme 
Pillement, l’orchestre fêtera les légendes des deux villes; de Strauss à Bernstein, à Rodgers 
et à Gershwin. Traditionnellement, le concert du Nouvel-An a lieu dans la Konzertsaal de 
Soleure et dans la même journée au Palais des Congrès de Bienne. 
 
L'année jubilaire 2019, au cours de laquelle le 50e anniversaire de l'Orchestre Symphonique Bienne 
Soleure a été dignement célébré, touche lentement à sa fin – sans vague à l’âme, mais en entamant 
avec le Concert du Nouvel-An «De Vienne à Broadway», la 51ème année de son existence. Il invite 
le public de Soleure et de Bienne à un voyage musical dans les deux villes cosmopolites de Vienne 
et de New York. 
Vienne est depuis des siècles au cœur de la musique européenne, aucune autre ville n’a produit 
autant de compositeurs célèbres. Mais depuis 1920, New York, avec son éblouissant Broadway 
s’est affirmé comme capitale mondiale de la musique. Le programme de ce Concert du Nouvel-An 
rend hommage aux deux villes: outre les œuvres éternelles de la dynastie Strauss, le programme 
comprend des compositions des légendes de Broadway de Leonard Bernstein jusqu’à George 
Gershwin. 
Les concerts de Soleure et de Bienne seront dirigés par le chef d'orchestre français Jérôme Pille-
ment, bien connu du public TOBS par les succès de «La Traviata» et  «Die lustige Witwe / La Veuve 
joyeuse». La jeune violoncelliste Sul Yoon se produira en soliste. Les responsables TOBS l’ont dé-
couverte lors de son passage à l’Académie d’été internationale de Bienne en 2019; ils ont tellement 
été enthousiasmés par son talent qu’ils l’ont immédiatement invitée pour le concert de Nouvel-An.  


