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In Illo Tempore présente en première européenne une œuvre sacrée restée longtemps cachée 

Agenda culturel

Une Passion russe ressuscitée
Sous la direction d’Alexandre Traube, 
le chœur In Illo Tempore interprè-
tera vendredi en première euro-
péenne une Passion russe a cappella 
du temps de Rachmaninov, mise 
sous le boisseau pendant la dicta-
ture bolchévique et redécouverte 
tout dernièrement. Elle est l’œuvre 
de Maximilian Steinberg, un com-
positeur russe qui fut le protégé de 
Rimski-Korsakov et le professeur de 
Chostakovitch.

Nous sommes à Saint-Pétersbourg, ou 
plutôt à Pétrograd, en novembre 1923. 
Maximilian Osseievitch Steinberg 
(1883-1946), beau-fils de Rimski-Kor-
sakov et camarade d’études de Stra-
vinski, termine une œuvre commen-
cée en 1920 : La Semaine de la Passion. 
Malheureusement, quelques jours 
plus tard, le régime bolchévique 
interdit toute exécution de musique 
religieuse. Condamnée au silence en 
Russie, cette passion a cappella arrive 
sous le manteau en Occident, puis 
sombre dans l’oubli jusqu’à ce que 
le hasard fasse tomber l’un des rares 
exemplaires de l’œuvre entre les mains 
d’Alexander Lingas, un éminent musi-
cologue et chef de chœur, qui lui don-
nera voix pour la toute première fois. 
C’était… en 2014, aux Etats-Unis. 

Un chef-d’œuvre encore inconnu 
« C’est l’une des découvertes 

musicales majeures de notre temps, 
l’équivalent pour la musique ortho-

doxe russe de la réapparition des 
Vêpres de Rachmaninov à la chute du 
Rideau de fer. Nous sommes très heu-
reux d’avoir le privilège de présenter 
en première européenne cette œuvre 
encore inconnue, mais proprement 
géniale et d’une beauté à couper le 
souffle », s’enthousiasme le chef du 
chœur In Illo Tempore Alexandre 
Traube, qui y voit un futur classique 
du répertoire choral. 

Alors que la musique sympho-
nique de Steinberg, profondément 
romantique, est plutôt tournée vers 
le XIXe siècle, sa Semaine de la Pas-

sion fait preuve d’un avant-gardisme 
surprenant. « Elle conjugue, en une 
inspiration profondément originale 
les acquis de l’écriture symphonique 
– dont Steinberg était un maître – la 
redécouverte de la modalité ancienne 
et des vieilles mélodies slaves, ainsi 
qu’une connaissance inégalée en Rus-
sie de l’antique contrepoint occiden-
tal, et préfigure des trouvailles qu’on 
ne retrouve que cinquante ans plus 
tard sous la plume de grands composi-
teurs orthodoxes contemporains, tels 
John Tavener et Arvo Pärt », souligne 
Alexander Traube. 

Fondé en 1995, l’ensemble vocal In 
Illo Tempore est spécialisé dans l’inter-
prétation de musique spirituelle de dif-
férentes époques. Pour cette œuvre pour 
chœur a cappella de quatre à douze 
voix, il comptera une quarantaine de 
chanteurs, dont plusieurs solistes pro-
fessionnels issus de l’ensemble. (ab)

« La Semaine de la Passion » : 
vendredi 16 mars à 20h à la Basilique 
Notre-Dame (Eglise rouge) et samedi 
17 mars à la même heure à l’Eglise 
du Sacré-Cœur à la Chaux-de-Fonds. 
Entrée libre, collecte. Infos : www.
inillotempore.ch

Le chœur In Illo Tempore invite à découvrir « La Semaine de la Passion » de Maximilian Osseievitch Steinberg. • Photo : sp

Galeries et musées

Musée d’art et d’histoire MAHN, 
(Espl. L.-Robert 1), ouverture ma à di, 
de 11h à 18h, www.mahn.ch. Exposition 
« Valérie Favre » jusqu’au 12.08.2018, sa 
17.03, à 15h, visite commentée en pré-
sence de l’artiste; Concert du Ruckers 
par Jermaine Sprosse avec l’Ensemble 
Symphonique Neuchâtel, sa 24.03, à 
20h15.
Galeries de l’histoire, Antenne 
du MAHN, (Av. DuPeyrou 7), tél. 
032/717.79.20, www.mahn.ch. Ouvert 
me et di, de 14h à 16h ou sur rdv (sauf 
les jours fériés).
Muséum d’histoire naturelle MHN (rue 
des Terreaux 14), ouverture ma à di, de 
10h à 18h. www.museum-neuchatel.ch.
Musée d’ethnographie MEN (rue 
St-Nicolas 2-4), ouverture ma à di, de 
10h à 17h, www.men.ch. Exposition 
« L’impermanence des choses ».

Jardin botanique de Neuchâtel (Per-
tuis-du-Sault 58), ouverture 7j/7, 
de 10h à 18h. www.jbneuchatel.ch. 
Exposition « Objets de cultures. Ces 
plantes qui nous habitent » jusqu’au 
2 décembre 2018; La nuit des amphi-
biens, sa 17.03 de 18h à 20h; Nouvel 
an iranien, me 21.03, de 11h à 18h.
Dans la villa, exposition « Natures en 
soies » de Danielle Steiner jusqu’au 
18.03.18, Ouverture tous les jours, de 
12h à 16h.
Atelier des musées
Informations et inscriptions sur www.
atelier-des-musees.ch ou 032 717 79 
18.
Jardin botanique
• « Le grand voyage du thé » atelier 4 

à 6 ans, me 21.03 et 28.03 de 14h à 
15h30; atelier 7 à 10 ans, me 14.03 
de 14h à 15h30.

MAHN
• « Peindre !» atelier dès 16 ans, ve 

16.03 de 14h à 16h30 et atelier de 
gravure sa 17.03 de 11h à 17h. 

• « Haut les masques !» atelier 4 à 6 
ans, me 28.03 et ma 03.04 de 14h30 
à 16h; atelier 7 à 11 ans, je 05.04 de 
10h à 12h et atelier dès 12 ans, je 
05.04 de 14h à 16h.

• « Autoportrait théâtral ! » ve 06.04, 
atelier 4 à 6 ans de 14h à 15h30, 
atelier 7 à 11 ans de 10h à 12h.

MEN
• « Des plumes et des hommes », 

atelier 4 à 6 ans, me 11.04 de 14h à 
15h30.

• « La momie en bonne compagnie » 
atelier 7 à 10 ans, me 21.03 de 14h 
à 16h et ve 13.04 de 10h à 12h.

MHN
Atelier 7 à 10 ans
• « Comme par magie » me 21.03 

de 13h30 à 15h; « Les œufs se 
marrent ! » ma 03.04 de 9h30 à 12h.

Atelier 4 à 6 ans

• « Qui croque qui ? » me 28.03 de 
15h30 à 17h; « Lièvre ou lapin ? » 
me 04.04 de 14h à 16h; « Ailes de la 
nuit », je 05.04 de 10h à 11h30.

Divers

Bar King (Seyon 38), JAM blues-rock 
open Félix Rabin, me 14.03 à 20h45; 
Afra Kane, je 15.03 à 21h15; Anach 
Cuan, ve 16.03 à 22h15; Annie Tay-
lor, sa 17.03 à 22h.
Café du Cerf (Anc.-Hôtel-de-Ville 
4),  « St Patrick’s Concert » avec Matt 
Rowley, ve 16.03 et sa 17.03 à 22h, 
di 18.03 à 20h, en acoustic concert, 
www.cafeducerf.ch.
Péristyle de l’Hôtel de Ville, exposition 
Antonio Coï, peintures-gravures du 16 
au 25 mars, vernissage ve 16.03 dès 18h. 
Théâtre du Pommier (Pommier 9), 
jazz « Brown-Bovet Rhodes Lounge » 
ve 16.03 à 20h30, www.ccn-pommier.


