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Neuchâtel, le 27.04.2017

Aux parents des élèves participant à l’atelier PRESTO :
répétition publique avec l’Ensemble Symphonique Neuchâtel (ESN)

Madame, Monsieur, chers parents,
L’ESN, ses musiciens professionnels et son chef, en collaboration avec le département
Musique-Ecole du Conservatoire neuchâtelois, ouvrira ses portes aux élèves pour
permettre de vivre en leur compagnie une session de travail autour du compositeur Franz
Schubert et de sa Symphonie en Ut Majeur, « La Grande » !
Cette session aura lieu le mardi 16 mai prochain à 10h au Temple du Bas de Neuchâtel,
et sera précédée de la présentation de l’œuvre, de l’orchestre, des instruments et du
compositeur aux élèves et leur titulaire classe grâce à l’engagement de l’équipe MusiqueEcole que j’ai le plaisir de conduire.
Cette opportunité de côtoyer des musiciens professionnels est offerte dans le cadre du
programme de musique mis sur pied dans le cadre scolaire par notre équipe cantonale,
activités qui s'alignent sur les objectifs prévus du Plan d'Etude Romand.
Par ailleurs, si vous souhaitez approfondir cette découverte en compagnie de vos enfants,
l’ESN vous propose un billet « Famille » au prix de CHF 15.-, valable pour 5 personnes
(gratuit pour les enfants de moins de 6 ans) pour le concert du dimanche 21 mai à 17h au
temple du Bas de Neuchâtel. Pour pouvoir bénéficier de cette offre particulière, merci
d’envoyer un email avec vos coordonnées avant vendredi 19 mai, 12h à : info@esn-ne.ch
Les places seront à retirer le jour-même directement à la billetterie (ouverte 1h avant le
concert). Profitez-en !
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers parents, mes salutations les meilleures,

Luc Aeschlimann
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