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Nous vous invitons aux 
 

Concerts d’été 2020 de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Une ouverture de saison à plein régime: pour lancer la saison 2020/21, l’Orchestre 
Symphonique Bienne Soleure présente un programme varié avec plus d’une douzaine 
de concerts d’été. Qu’il s’agisse de projets crossover, de concerts pour enfants, de 
soirées de musique de chambre ou d’un concert en plein air avec des tubes de la mu-
sique classique – rarement auparavant le public de Bienne, de Soleure et de toute la 
région n’avait pu profiter d’un aussi large éventail de musique d’été. 
En collaboration avec la Fondation suisse pour la promotion des jeunes musicien-ne-s 
d’orchestre SON 
 
L’Orchestre Symphonique Bienne Soleure s’engage depuis longtemps déjà pour franchir la 
frontière supposée entre musiques classique et pop. Le premier concert d’été de la saison 
2020/21 ajoutera un nouveau chapitre spectaculaire à cette évolution. Le premier concert 
d’été de la saison 2020/21 ajoutera un nouveau chapitre spectaculaire à cette évolution. 
Avec le groupe bernois «Kummerbuben» et la chanteuse d’opéra Stephanie Szanto, 
l’orchestre se produira sur l’Esplanade de Bienne et dans l’Arena Attisholz à Riedholz, près 
de Soleure. 
Le deuxième concert d’été, intitulé « Musique de chambre », se veut plus classique. Les étu-
diant-e-s de la Fondation suisse pour la promotion des jeunes musicien-ne-s d’orchestre 
SON présenteront un programme d’ambiance à Evilard, Aarberg, Soleure, Saint-Imier et 
Bienne. 
Le troisième concert d’été s’adresse, pour la première fois, directement aux enfants. Le com-
positeur et chef d’orchestre Alexander Janos présentera son conte musical «Der Josa mit 
der Zauberfiedel» à Bienne (version bilingue) et à Soleure (version allemande). Les élèves 
des classes de violon de la région joueront avec les musiciens professionnels de l’Orchestre 
Symphonique Bienne Soleure et les étudiant-e-s SON. 
Le quatrième programme, «Percussion», aura lieu dans le jardin luxuriant du Nouvau Musée 
Bienne NMB. En plus de la première suisse d’un concerto pour violon, percussions et cordes 
de Heinz Jaggi, musicien de l’OSBS, le public entendra la Carmen-Suite de Rodion Shche-
drin, qui est inspirée du célèbre opéra de Bizet. 
L’Orchestre Symphonique Bienne Soleure propose son cinquième concert d’été avec une 
touche urbaine. Sur la place à l’angle de la Rue Général Dufour et de la Rue Nidau, des 
œuvres de Rossini, Strauss et Dvořák seront jouées dans le centre-ville de Bienne sous le 
titre approprié de «Des tubes, rien que des tubes». 
A la fin de la série de concerts d’été, il ne faut bien sûr pas manquer le «Rendez-vous au 
Gymnase», devenu entre-temps une tradition, au cours duquel l’orchestre se produit pour et 
avec les élèves du Gymnase Biel-Seeland. 
Les billets pour le concert d’été à l’Attisholz Arena peuvent être achetés en ligne. L’entrée 
aux autres concerts d’été est gratuite, avec une collecte.  



Concerts d’été 2020 de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
En collaboration avec la Fondation suisse pour la promotion des jeunes musiciens d’orchestre 
Attention – Cette liste remplace les dates et lieux publiés dans le programme de saison! 
 
Ouverture de la saison 
1er Concert d’été 
Je 06.08.2020 20:00 Esplanade du Palais des congrès Bienne 
Ve 14.08.2020 20:30 Arena Attisholz, Riedholz (Solothurn) 
Direction: Droujelub Yanakiew 
Kummerbuben feat. Stephanie Szanto 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
Ensemble des étudiant-e-s SON 
 
Musique de chambre 
2e Concert d’été 
Lu 10.08.2020 20:00 Parc de l’administration municipale, Evilard 
Ma 11.08.2020 20:00 Stadtkirche, Aarberg 
Ma 18.08.2020 20:00 Pausenhof, Kollegium Soleure 
Me 19.08.2020 20:00 Collégiale St. Imier 
Ve 21.08.2020 20:00  Île-de-la-Suze Bienne 
Carl Nielsen: Quintette à vents op. 43 
Antonín Dvořák: Quintetteàa cordes n° 2 op. 77 
Eugene Bozza: «Sonatine» Quintette de Cuivres 
Giovanni Gabrieli: Canzona per Sonare Nr. 4 
Alan Civil: Tarantango 
Ensemble des étudiant-e-s SON 
 
Der Josa mit der Zauberfiedel – Concert d’été pour enfants 
3e Concert d’été 
Me 12.08.2020 20:00 Pausenhof, Kollegium Soleure 
Ve 13.08.2020 20:00 Parc municipal Bienne 
Alexander Janos: «Der Josa mit der Zauberfiedel» 
Direction: Alexander Janos 
Récitante: Isabelle Freymond 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
Ensemble des étudiant-e-s SON 
Classes de violon des écoles de musique de la région Bienne-Soleure 
 
Percussion 
4e Concert d’été 
Sa 15.08.2020 20:00 Jardin du Nouveau Musée Bienne 
Heinz Jaggi: Concerto pour violon, percussion et cordes (Création suisse) 
Rodion Shchedrin: Carmen-Suite 
Direction: Andreas Sebastian Weiser 
Percussion: Jaro Baran 
Violon: Franziska Fessler 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
Ensemble des étudiant-e-s SON 
 
Des tubes, rien que des tubes 
5e Concert d’été 
Sa 22.08.2020 17:00 Rue de Nidau / Angle rue du général Dufour Bienne 
Avec des œuvres de Gioachino Rossini, Johann Strauss et Antonín Dvořák 
Direction: Vito Lattarulo 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
Ensemble des étudiant-e-s SON 
 
Rendez-vous au Gymnase 
6e Concert d’été 
Ma 01.09.2020 11:30 / 14:00 Gymnase français Bienne 
Direction: Kaspar Zehnder 
Solistes: Élèves du Gymnase français 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
Ensemble des étudiant-e-s SON 
Élèves du Gymnase français 


