LA SEMAINE CHORALE DU LOUVERAIN
BREF HISTORIQUE

La semaine de chant choral du Louverain a été créée en 1979 et organisée chaque année par
l’Église Évangélique Réformée du canton de Neuchâtel (EREN) sous la responsabilité de ses
diacres, pasteurs et animateurs en charge du Centre. Son premier chef fut François Pantillon,
bien connu des Neuchâtelois, qui s'est lancé avec toute sa fougue dans l'aventure : une semaine
intensive de chant, avec des choristes de tout horizon et tout niveau, clôturée par un concert le
vendredi soir. Il fut suivi de plusieurs chefs venus de Suisse Romande, et même des Etats-Unis
avec Mark Marotto qui a œuvré 10 années consécutives.
En 2013, l’EREN a été contrainte de renoncer à exploiter Le Louverain et, par voie de
conséquence, n'a plus organisé la semaine de chant choral. Le nouveau propriétaire a souhaité
maintenir cette semaine de chant choral. Pour en assurer la pérennité, une association a été
créée en 2014, « L’Association de la Semaine Chorale du Louverain » (ASCL). Sa mission est
de préparer et d’organiser l’ensemble de l’animation musicale de la Semaine de Chant Choral
du Louverain, l’hébergement et la restauration étant pris en charge par le propriétaire. Une
collaboration efficace et agréable s’est mise en place.
Du 9 au 15 août 2015, 36ème édition, nous accueillerons pour la 4ème fois consécutive, Romain
Mayor qui assurera la direction musicale. Il sera accompagné de Lionel Desmeules,
claveciniste et co-répétiteur, et de l’Ensemble Baroque de Joux, musiciens déjà présents en
2014.
Après le dernier concert entièrement consacré à Jean-Sébastien Bach, Romain Mayor nous
propose cette année l’opéra baroque Dido and Aeneas de Henry Purcell ainsi que 2 motets.
Grâce au soutien des auditeurs que nous espérons nombreux le 14 août 2015, nous espérons
pouvoir continuer à offrir aux participants une semaine de musique en un lieu propice à la
convivialité. Si vous désiriez vous joindre à l'aventure, laissez-vous tenter. Vous trouverez
toutes les informations sur le site du Louverain (www.louverain.com/ascl) ou vous adresser
par courriel de l'ASCL à l’adresse suivante : chant@louverain.com).
L’ASCL est ouverte à toutes et tous pour la modique cotisation annuelle de Fr. 30.00.
IBAN : CH73 0900 0000 1430 5258 9 – CCP : 14-305258-9.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux au Théâtre de Colombier. Entrée libre,
collecte à la sortie.
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