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Un grand concert caritatif offert par des artistes du canton de Neuchâtel qui
s'engagent bénévolement pour une belle cause.
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Brigitte Hool, la rayonnante chanteuse lyrique, est à l'origine de cette action.
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Après s’être distinguée en obtenant deux titres en Lettres et en Journalisme
et deux Prix d’excellence à l’Université de Neuchâtel, Brigitte Hool a
remplacé son amour du violoncelle par sa passion du chant, concrétisée
par un diplôme de virtuosité au Conservatoire de Neuchâtel. Elle a débuté
comme soprano à la Scala de Milan et chante depuis, entre autres, sur des
scènes renommées à Lyon, Lausanne, Marseille, Bordeaux, Nice, Avenches,
Paris ou Tokyo. Elle a reçu le Prix Culturel Vaudois en 2008 et le Prix
parisien Trofemina en 2010. Elle a publié un roman "Puccini l'aimait" (L'Âge
d'Homme, 2016).

Ariane Haering a découvert très tôt sa passion musicale, en l’occurrence le
piano. Elle a étudié au Collège musical et au Conservatoire de La Chauxde-Fonds, puis aux USA et enfin à Lausanne, dans la classe de Brigitte
Meyer où elle a obtenu, en 1996, le «Premier Prix de Virtuosité avec les
Félicitations du Jury». À l’automne 2016, Ariane Haering a rejoint le «Alban
Berg Ensemble Wien», septuor ayant résidence auprès du prestigieux
Musikverein de Vienne. Elle forme aussi avec la pianiste Ardita Statovci le
duo «Ariadita». C’est une pianiste de renommée internationale qui vit à
Salzbourg.

Carole Haering est diplômée du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds. Elle
réussit brillamment son diplôme de virtuosité après ses études au Conservatoire de Schaffhouse et, grâce au Prix Kiefer-Hablitzel, elle continue de
se perfectionner à Londres. Chef d'attaque des deuxièmes violons à la
Camerata Zürich et Berner Kammerorchester de 1997 à 2000, Carole
Haering occupe ce même poste actuellement à l’Ensemble Symphonique
Neuchâtel. Dès 1997, elle rejoint le NEC en tant que violon solo. Depuis 1999,
elle est professeur au Conservatoire de Neuchâtel.

ensemble à cordes du Conservatoire de Musique de Neuchâtel

La Stravaganza est un ensemble à cordes constitué d'élèves avancés et de
jeunes préprofessionnels du Conservatoire de musique neuchâtelois. Cette
formation, fondée en 2002, est conduite et animée par les remarquables
violonistes Carole Haering et Louis Pantillon.
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Une mission essentielle du Club Soroptimist de Neuchâtel consiste à aider des
femmes - pour la plupart des soutiens de famille - à terminer ou à parfaire leur
formation professionnelle.
Les artistes qui participent à ce concert caritatif offrent généreusement leur prestation musicale. Dès lors, l’intégralité du bénéfice de cette manifestation sera dévolue
aux boursières du Club.
Nous remercions les généreux donateurs qui soutiennent cette manifestation, ainsi
que la ville de Neuchâtel pour la mise à disposition du Temple du Bas.
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