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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 13568.00...... 6.8
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............. 101.48......0.0
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)............... 95.69......0.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)........... 147.85......0.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)............101.43......0.0
B.Str.-Monde (CHF) .........................161.07......0.0
Bonhôte-Immobilier....................... 138.00.......6.2

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril)....... 66.15 .... 65.55
Huile de chauffage par 100 litres... 98.90 .....97.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

FTSE 100 C

7523.0 +0.8%
SPI C

11590.8 +0.9%
DOW JONES C

26670.3 +0.6%
CAC40 V

5591.6 +0.2%
NIKKEI 225 V

22259.7 +0.1%

SLI C

1514.4 +0.4%
NASDAQCOMP. C

8106.3 +1.1%
DAX30 V

12235.5 +0.1%
SMI C

9635.0 +0.6%
SMIM C

2571.2 +0.8%

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7

R
ompre avec l’image éli-
tiste de la musique de
chambre. C’est le pari
lancé par l’association

Les Concerts de Sonvilier, qui
proposera son premier festival
printanier dans l’église du vil-
lage. «Après deux saisons musi-
cales, nous avons voulu chan-
ger de formule en organisant
six concerts répartis sur trois
week-ends», a déclaré hier ma-
tin devant la presse Johan Trei-
chel,membre du comité d’orga-
nisation de la manifestation.
L’objectif est double. «Nous sou-
haitons toucher davantage de
publics et, inscrire de manière
plus visible Les Concerts de Son-
vilier dans le paysage culturel
de la région», a-t-il annoncé.

Pour y parvenir, le collectifmise
sur la qualité, la diversité et la
gratuité des représentations.
Les concerts seront assurés par
les musiciens de l’association et
d’autres virtuoses invités, qui se
produiront tous de manière bé-
névole. A commencer par la so-
prano Hélène Walter, qui chan-
tera lors du concert
d’ouverture, organisé ce same-
di, à 19h15. «Je l’accompagnerai
aupiano.Nous plongerons dans
l’univers romantique allemand.
Le public pourra entendre de
Liederkreiz opus 39, de Schu-

mann, ainsi que les Rückert-Lie-
der, de Mahler, assortis de quel-
ques incursions dans le monde
de Brahms», a précisé Johan
Treichel.

Pièceunique
Le dimanche, place à une pièce
unique en son genre, dont la
modernité opérera un con-
traste important avec le reste
du programme. «Entre deux so-
nates pour piano et violon de
Beethoven et Schumann, My-
riamAndrey etmoi joueront du
violon. Plus précisément, la so-
nate opus 56, de Prokofiev. Avec
cette œuvre, nous changeons
complètement d’époque pour
se situer au début du 20e siè-
cle», a expliqué Jeanne-Lise Trei-

chel, égalementmembre du co-
mité d’organisation du festival.
Et la violoniste d’ajouter: «Les
duos de violons sont extrême-
ment rares!»
Le deuxième week-end, qui se
déroulera les 4 et 5 mai, est le
fruit d’une collaboration avec
Oreille sans détour. «Des mem-
bres de l’association Oreille
sans détour travaillent à l’Ecole
de musique du Jura bernois
(EMJB) et, nous aussi, alors le
rapprochement s’est fait assez
naturellement», ont indiqué
Jeanne-Lise et Johan Treichel.
Philippe Krüttli et Pierre Eggi-
mann, respectivement direc-
teur et vice-directeur de l’EMJB,
utiliseront des instruments des
plus exotiques, comme un nay,

un tuba ou un serpent en duo. Il
s’agira d’un concert improvisé.

Musiqueexpérimentale
Le lendemain, on retrouvera le
saxophoniste Urs Leimgruber.
«Son concert sera la transposi-
tion ‹live› de son dernier disque
solo où son jeu imagine le si-
lence d’où vient originellement
toutemusique, en le brisant dès
le début, pour finalement y re-
tourner inexorablement. Autre-
ment dit, il proposera quelque
chose d’expérimental», a com-
menté Johan Treichel.
Le troisième et dernier week-
end, qui aura lieu les 11 et
12mai, débutera le samedi avec
un concert réunissant quatre
virtuoses: Marc Borel, Marc Du-

rollet, Jeanne-Lise et Yohan Trei-
chel feront revivre la musique
galante du 18e siècle. «Pour une
fois, il n’y aura pas de piano,
mais un clavecin. Nous utilise-
rons des copies d’instruments
d’époque. Par exemple, les cor-
desne seront pas réalisées àpar-
tir de métal comme c’est le cas
aujourd’hui, mais de boyau.» Et
Jeanne-Lise Treichel d’ajouter:
«Marc Borel et Marc Durollet
ont également mené tout un
travail sur l’interprétation, l’or-
nementation, les diapasons et
les tempéraments utilisés... Le
but est d’essayer de jouer
comme à l’époque.»
Pour clore le festival, les trois
musiciens fondateurs des Con-
certs de Sonvilier – Marina
Zinsstag-Cotallo, Jeanne-Lise et
Yohan Treichel – opéreront en
quelque sorte un retour aux
sources. «Nous interpréterons le
premier programme que nous
avons joué ensemble», a conclu
Jeanne-Lise Treichel.

A la conquêtedupublic
L’association Les Concerts deSonvilier organisera son tout premier

festival printanier demusique de chambre. Six concerts de qualité seront offerts.
TEXTE ET PHOTOAUDEZUBER

MANIFESTATION

Johan (au piano) et Jeanne-Lise Treichel (violon) se produiront à plusieurs reprises dans le cadre de ce festival.

Avec ce festival, nous souhaitons
inscrire de manière plus visible

Les Concerts de Sonvilier dans le
paysage culturel de la région.”

JOHAN TREICHEL
ORGANISATEUR DE LAMANIFESTATION

C’est à proximité de la porte d’entrée du Complexe municipal du
Fuet, à l’abri des intempéries, qu’un défibrillateur vient d’être mis
en service dans la commune de Saicourt. Le fait est que les minutes
sont une question de vie ou de mort en cas d’arrêt cardiovasculaire.
Par ailleurs, un nombre croissant de bénévoles formés, prêts à inter-
venir rapidement en cas d’urgence, font partie du réseau de Firstres-
ponder dans le canton de Berne. En souscrivant un abonnement
annuel à Firstresponder BE, le Conseil municipal affirme sa volonté
d’être sensible aux besoins d’urgence de ses habitants. La procédure
pour déclencher les secours est clairement indiquée sur le support de
l’appareil. Sitôt ouvert, le défibrillateur donne de façon audible en
français ou en allemand ce qu’il s’agit de faire sans attendre. Markus
Gerber, maire de Saicourt (à droite sur la photo), et Christophe Ams-
tutz, représentant de Firstresponder, ne cachaient pas leur satisfac-
tion lors de la mise en service de cet appareil. Infos sur
www.firstresponder.be CAG

CHARLES-ANDRÉ GEISER

POUR SAUVER DES VIES

Festi’Lab, c’est le
nomd’un nouvel
événement
musical qui se
tiendra en août.
Unmini-festival de rock, jazz
et blues aura lieu le 10 août,
à Corcelles, le long de la Gai-
biat. Répondant au nom de
Festi’Lab, il sera organisé par
un groupe de potes.
«A l’occasion de mon anni-
versaire, je voulais organiser
quelque chose qui sorte de
l’ordinaire. C’est ma passion
pour la musique qui a donné
la direction du projet. J’en ai
ensuite parlé à quelques
amis qui ont tout de suite été
motivés à m’aider», explique
Gaétan Lab, président du co-
mité d’organisation, qui célé-
brera ses 21 ans cet été.
Plusieurs artistes sont d’ores
et déjà annoncés, tels que
Marenghin, Dark Jane,
Moski’tone, Unit 4, OATB et
Diabolo. Le programme défi-
nitif sera dévoilé dans son in-
tégralité ultérieurement.
Deux food-trucks seront pré-
sents afin d’assurer la restau-
ration. Ils proposeront des
spécialités espagnoles et de
la viande de bison. La boulan-
gerie du Chalet, l’association
Autour de Saint-Germain, le
club de trial de Grandval et la
brasserie La Brassée du Che-
vrier seront de la partie.
Pour autant que ce premier
opus rencontre un écho po-
sitif, Gaétan Lab n’exclut
pas une deuxième édition.
Sur deux jours peut-être.
C-MBA

L’anniversaire
semue en
petit festival
CORCELLES

L’église Sainte
Marie, à Bien-

ne, a commémoré Vendredi
saint devant un très grand
parterre de fidèles. A cette
religieuse occasion, l’Har-
monie biennoise Filarmoni-
ca La Concordia était impli-
quée pour la partie
musicale, sous la direction
du maestro Celestino Qua-
ranta.
Présidée par le diacre Mar-
kus Stalder en compagnie
de l’assistant pastoral
Gheorghe Zdrinia, la céré-
monie du chemin de croix
de Jésus fut entrecoupée,
tableau après tableau, par
l’harmonie et les chants in-
terprétés par Sabrina Qua-
ranta, cantatrice de La Con-
cordia.
La cérémonie s’est termi-
née solennellement aux
sons de l’orgue central,
joué par Anastasiya Lozova,
et de la Filarmonica. JCL

La Concordia
a commémoré
Vendredi saint

BIENNE
Le pre-
mier

Festival Chasseral en
Chœurs se déroulera à la
salle communale de Lam-
boing ce samedi. Cette ma-
nifestation organisée par le
chœur mixte local, l’Arzil-
lière de Lamboing, réunit
toutes les sociétés qui parti-
cipaient au Festival du Bas-
Vallon, soit la Chorale ou-
vrière de Tramelan, le
Männerchor Eintracht de
Corgémont, la Clé des
Chants de Sonceboz, le
Chœur Mixte de Péry-Sonce-
boz (photo) et l’Arzillière de

Lamboing. La Chorale de
Bienne a déclaré forfait
pour cette première édi-
tion.
L’appellation de Festival du
Bas-Vallon ne se justifiait
plus, puisqu’il réunissait
des sociétés de chant de
trois districts francophones
du canton de Berne. En ou-
tre, les organisateurs sou-
haitent étoffer ces rencon-
tres chorales avec d’autres
sociétés afin de vivre des ex-
périences musicales plus in-
tenses pour les éditions à
venir. Ouverture des portes
à 19h, festival dès 20h. JCL

Festival choral au
pied du Chasseral
LAMBOING

Maisondelamusique

«Nous n’avons pas intention-
nellement programmé le festi-
val juste avant le vote du
19 mai, qui portera sur la créa-
tion d’uneMaison de lamusi-
que dans lesmurs de l’ancien
manège, à Saint-Imier. Mais
nous pensons qu’une telle ins-
titution serait un avantage pour
le paysage culturel de la région.
Cela permettrait d’attirer un
public plus nombreux et davan-
tage d’artistes. La voie serait
ainsi ouverte à de nouvelles col-
laborations et à des projets
inédits», ont expliqué Jeanne-
Lise et Johan Treichel. AZU
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