
Ensemble Instrumental de La NeuvevilleEIN

Soliste ( harpe )

Nadia Gigandet
Direction

 Jérôme Faller
Premier violon

 Delphine Granges

Alexandre 
Borodine
Dans les steppes de l’Asie Centrale

Reinhold 
Glière
Concerto pour harpe et orchestre

Franz 
Schubert
Symphonie « Inachevée » en si mineur

Samedi 24.11.18, 20 h
Temple de Tramelan

Dimanche 25.11.18, 17 h
Blanche - Eglise, La Neuveville

Entrée : 20.–             Etudiants, apprentis, AVS : 15.–             Enfants : gratuit

Site web : eineuve.ch
Facebook : @eineuve 

Graphisme : structo.ch
Impression : imprimerieducourrier.ch

Ensemble Instrumental de La NeuvevilleEIN

Soliste ( harpe )

Nadia Gigandet
Direction

 Jérôme Faller
Premier violon

 Delphine Granges

Alexandre 
Borodine
Dans les steppes de l’Asie Centrale

Reinhold 
Glière
Concerto pour harpe et orchestre

Franz 
Schubert
Symphonie « Inachevée » en si mineur

Samedi 24.11.18, 20 h
Temple de Tramelan

Dimanche 25.11.18, 17 h
Blanche - Eglise, La Neuveville

Entrée : 20.–             Etudiants, apprentis, AVS : 15.–             Enfants : gratuit

Site web : eineuve.ch
Facebook : @eineuve 

Graphisme : structo.ch
Impression : imprimerieducourrier.ch



Nadia Gigandet commence les cours 
de harpe en 1989. En parallèle à ses 
études de piano, elle obtient en 1997 
son diplôme d’enseignement avec men-
tion, dans la classe de Anne Bassand. 
Poursuivant son cursus à un niveau su-
périeur, elle obtient en 1999 le diplôme 
de perfectionnement avec mention très 
bien et en 2002 le prix de virtuosité avec 
les plus hautes distinctions.

Dans le cadre de ses études, elle a 
eu l’occasion de travailler avec des har-
pistes de renom international comme 
Susann Mc Donald, à Blumington, Ma-
rie-Claire Jamet, à Nice et Fabrice 
Pierre, à Lyon. En 1998, elle est lauréate 
du concours d’instrumentiste de l’Aca-

démie Internationale d’Interprétation 
Musicale pour Orchestre Symphonique 
(AIDIMOS), à Sarajevo. 

Nadia Gigandet est engagée comme 
professeure de piano et de harpe au 
Collège musical à La Chaux-de-Fonds 
et dispense des cours privés. En tant 
que harpiste, elle est régulièrement 
sollicitée comme soliste ou pour faire 
partie de divers orchestres. Elle se 
produit dans diverses formations de 
musique de chambre ou groupes mu-
sicaux de différents genres : classique, 
celtique, contemporain, pop-rock, etc.

Harpiste attitrée de l’EIN, Nadia 
Gigandet est également violoniste au 
sein de l’Ensemble. 

SOLISTE
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Alexandre Borodine - 1833 † 1887

Dans les steppes  
de l’Asie Centrale 
Allegretto con motto

Reinhold Glière - 1875 † 1956

Concerto pour harpe  
et orchestre, opus 74  
en mi bémol majeur
Allegro moderato 
Tema con variazioni 
Allegro giocoso

Franz Schubert - 1797 † 1828

Symphonie « Inachevée »  
en si mineur, D.759
Allegro moderato 
Andante con moto

PROGRAMME



Jérôme Faller (direction) naît en 1983 
dans une famille de musiciens. Il com-
mence le violon à Lausanne, dans la 
classe de Francis Zanlonghi et pour-
suit ses études professionnelles de 
violon et de direction d’orchestre 
à la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, 
Berne et Zürich auprès de person-
nalités musicales telles que Denitsa 
Kazakova, Anita Fatton, Prof. Detlef 
Hahn, et Christof Brunner. Il se produit 
comme chef d’orchestre, musicien 
soliste, chambriste ou d’orchestre, 
improvisateur, performeur, auteur, ré-
citant et comédien sur de nombreuses 
scènes suisses et européennes. Il est 
membre de différentes formations or-
chestrales, enseigne le violon à l’école 
de musique du Seeland. Il fonde en 
2015 avec Joëlle Mauris, violoncelle 
et Viva Sanchez Reinoso, piano, le 
Trio Présence, dédié à la littérature 
contemporaine. Il dirige l’Ensemble 
Instrumental de La Neuveville depuis 
le printemps 2017.

Fondé en 1985, l’Ensemble Instru-
mental de La Neuveville donne des 
concerts de qualité en accompagnant 
des jeunes talents, des solistes de la 
région ainsi que des musiciens de re-
nommée internationale, depuis plus de 
30 ans. Si vous appréciez les concerts 
de l’EIN, ses valeurs culturelles et hu-
maines, devenez aujourd’hui membre 
soutien avec une cotisation annuelle 
de CHF 40.- par année. Retrouvez plus 
d’informations sur le site www.eineuve.
ch/soutien ou contactez directement 
le président de l’EIN, M. Pierre Louis, 
par courrier électronique à l’adresse  
luthier.louis@gmail.com.

L’EIN

« L’EIN remercie  
chaleureusement les membres  
soutien pour leurs  
généreuses contributions,  
ainsi que son public  
pour sa fidélité  
et ses encouragements. »
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