
 
SA 8 FÉVRIER 2020, 19H30 
DI 9 FÉVRIER 2020, 17H 
SALLE FALLER 
LA CHAUX-DE-FONDS 
SERIE PARALLELES 
Samedi 
18H45 : introduction par Cédric Pescia 
 
CÉDRIC PESCIA piano 

 
 
Programme du samedi    

 
JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750 

Le Clavier bien tempéré, Livre I 
 24 Préludes et Fugues 
 
 
Programme du dimanche 

 
JOHANN SEBASTIAN BACH  
Le Clavier bien tempéré, Livre II 
 24 Préludes et Fugues 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Une vente de disques de Cédric Pescia  
aura lieu dans le foyer de la Salle Faller. 
 
Apéritif offert par la Société de Musique  
le samedi 8 février. 
 

 
 

Lundi 10 février 

Cours d’interprétation public avec les 
élèves des classes préprofessionnelles  
et du « Cursus + » du Conservatoire de 
musique neuchâtelois 
9h – 12h / 13h30 – 16h30 
Salle Faller 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

En collaboration avec le CMNE 
 
 

 
 
  



Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les instruments 
à clavier, à l'instar des autres, étaient 
accordés d'après les lois de la nature : on 
suivait les harmonies divines de l'univers. 
Seulement voilà : chaque tonalité avait son 
intonation. Un instrument accordé – disons – 
en do sonnait peut-être encore juste en sol, 
mais certainement pas en fa ! Je me souviens 
avoir chanté dans un concert de musique 
ancienne – oh, il y a bien longtemps – où, à la 
pause, on devait réaccorder le petit orgue 
positif. Avant l'entracte, le programme 
comprenait les œuvres dans des tonalités 
dièse, après dans des tonalités bémol. 
C'est Andreas Werckmeister qui, en 1691, eut 
l’idée de légèrement « corriger » les inter-
valles, corrections minimes qui altéraient la 
pureté d'intonation la plus stricte, mais 
permettaient un jeu avec toutes les 
modulations. C'est Bach qui donna ses lettres 
de noblesses au nouveau système, avec ses 
deux fois 24 Préludes et Fugues dans une 
succession chromatique (do majeur, do mineur, 
ré majeur, ré mineur etc.). Les préludes ont 
en général un caractère qui s'accorde avec 
« leur » fugue. Souvent, on trouve même la 
racine du thème de la fugue dans le prélude. 
Le premier Livre fut écrit en 1722, le second 
autour de 1744. Cet ouvrage, éminemment 
didactique, n'a pourtant rien d'une série 
d'études non-inspirées, et c'est là le miracle : 
Bach nous présente des exemples stricte-
ment construits, mais en même temps des 
œuvres immortelles. 
Après la mort du cantor de Leipzig, une 
grande partie de sa musique, notamment 
vocale, a perdu de sa popularité, jusqu'au 
XIXe siècle, qui a vu une renaissance, grâce 
entre autres aux efforts de Zelter et de 
Mendelssohn et à la première édition complète 
des œuvres de Bach (« Alte Bach-Gesamt-
ausgabe »). Le Wohltemperiertes Clavier fut 
une des exceptions. Les deux fois 24 
Préludes et Fugues n'ont jamais quitté le 
répertoire et Mozart en a même arrangé 
quelques morceaux pour cordes.   

Nous aurons la chance d'en apprendre plus 
sur ce fascinant sujet grâce à l'introduction 
que nous donnera le soliste de ces deux 
concerts exceptionnels : Cédric Pescia. 
 
Commentaires : François Lilienfeld 
 

 
  



CÉDRIC PESCIA  

 

Né en 1976 à Lausanne, Cédric Pescia com-
mence ses études musicales à l'âge de sept 
ans. Il étudie d'abord au Conservatoire de 
Lausanne dans la classe de Christian Favre 
(Premier Prix de virtuosité avec les félicitations 
du jury en 1993), puis auprès de Dominique 
Merlet au Conservatoire de Genève (Premier 
Prix de virtuosité avec distinction en 1997) et 
achève ses études à l'Universität der Künste 
de Berlin dans la classe de Klaus Hellwig. En 
2007, et pour la seconde fois, Cédric Pescia 
est membre du jury du prestigieux Concours 
Clara Haskil de Vevey. Cédric Pescia a 
remporté le Premier Prix (Gold Medalist) de la 
Gina Bachauer International Artists Piano 
Competition 2002 à Salt Lake City, USA. Il est 
également lauréat de la Bourse de la Fondation 
Leenaards de Lausanne. En 2012, il est 
nommé professeur de piano à la Haute École 
de Musique de Genève. 
 
 
 
 
 
 
 

La RTS lance « La Playade » 
Dans le cadre de sa collaboration étroite avec 
la Société de Musique de La Chaux-de-Fonds, 
la RTS initie un projet inédit de contenu 
« bonus » de concert destiné au public. Intitulé 
« La Playade », ce projet en phase de test 
offrira la possibilité de découvrir l’univers 
musical des artistes invités. L’artiste proposera 
au public une playlist de musiques chères à 
son cœur. Cette manière de connaître un 
artiste et de partager un moment « hors 
concert » avec lui est inédite.  
Le projet test débute avec Cédric Pescia. 
Découvrez sa playlist en prenant une photo 
du QR code ci- dessous : 

 
Vous pourrez visionner la vidéo explicative de 
Cédric Pescia sur les réseaux sociaux et à la 
Salle Faller du Conservatoire de musique 
neuchâtelois CMNE les 8 et 9 février. 

  



SÉRIE PARALLÈLES : CHF 30.- 
Places non numérotées 
Réduction de CHF 5.- sur le prix d’une place 
pour les membres de la Société de Musique. 
Places à CHF 10.- pour les étudiants et les 
moins de 16 ans le jour du concert, dans la 
mesure des places disponibles. 
Les détenteurs d’un abonnement Grande 
Série bénéficient d’une place à CHF 20.-  
(au lieu de CHF 30.-) pour chacun des 
concerts de la Série Parallèles. 
 
Prix des abonnements Série Parallèles : 
CHF 100.- 
(infos à la billetterie) 
 
En partenariat avec 
 
 
 
 
 
PROCHAINS CONCERTS 
__________________________________ 
MERCREDI 19 FÉVRIER, 19H30 
Salle de musique, La Chaux-de-Fonds 
KHATIA BUNIATISHVILI piano  
ORCHESTRA DELLA SVIZZERA ITALIANA  
MARKUS POSCHNER direction 
___________________________________ 
DIMANCHE 8 MARS, 17H 
Salle Faller, La Chaux-de-Fonds 
Série Parallèles 
NADÈGE ROCHAT violoncelle 
RAFAEL AGUIRRE guitare 
__________________________________ 
MERCREDI 18 MARS, 19H30 
Salle de musique, La Chaux-de-Fonds 
NASH ENSEMBLE OF LONDON  
___________________________________ 
www.musiquecdf.com

BILLETTERIE 
ma : 15h à 18h 
me-ve : 13h à 18h 
sa : 10h à 12h 

Accueil téléphonique :  
ma : 15h à 17h30 
me-ve de 14h30 à 17h30 
sa : 10h à 12h 
TPR – Salle de musique, Av. L.-Robert 27, 
La Chaux-de-Fonds, Tél : +41 32 967 60 50/ 
____________________________________ 
 
Avec le soutien de nos partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


