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SOLedades
VARIATIONS

DE SOLITUDES

PASCAL VIGLINO

LUNDI 28 JUIN 2021 
À 19H00

TEMPLE ALLEMAND
LA CHAUX-DE-FONDS
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Temple allemand - Progrès 12
La Chaux-de-Fonds

Jauge limitée. 
Réservations obligatoires. 

contact@les-cmc.ch

Plein tarif 25.–
Réductions et membres CMC 15.–

Etudiants/chômeurs 10.–

La caisse et la salle ouvrent 15 min. 
avant le début de la représentation. 
Port du masque obligatoire pour 
toute personne de plus de 12 ans.



« HUIS-CLOS » MUSICAL POUR UN MUSICIEN-PERFORMEUR

Si on est un retraité, 
si on vit seul, 

si on a une mémoire défaillante…
si, parce que la pluie tombe sans arrêt depuis des jours, 

les communications sont coupées, que fait-on ?

S’inspirant du livre de Max Frisch « L’Homme apparaît au Quaternaire », 
Pascal Viglino invite l’auditeur-voyeur à un « huis-clos » acoustique, 
rempli de poésie, de sons d’écritures et de mélodies propices à la 
contemplation face à cet « intérieur » dans lequel transparaissent la 
déchéance de la vieillesse et la peur de la mort. On découvre alors un 
éventail de « solitudes » que l’on apprivoise au fil de la performance. 
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PRODUCTION : KLANGBOX
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Klangbox est partenaire officiel de
la Fondation Nestlé pour l’art 2019-2021

A PROPOS DES ARTISTES

Pascal Viglino a étudié la percussion classique, contemporaine, la 
composition et le théâtre musical dans les conservatoires de Ge-
nève, Londres, Barcelone, Berlin et Berne. Il joue avec de nombreux 
orchestres et ensembles, aussi bien en Suisse qu’à l’étranger et a 

été lauréat de divers prix et bourses nationales.

En 2011 il fonde la plateforme artistique à géométrie variable www.
klangbox.ch dont il est le directeur artistique. L’objectif de KLANGBOX 
est de créer des ponts entre la musique et toute forme d’expression. 
Il est lauréat du Prix de Reconnaissance culturelle 2012 pour la 
Musique du Canton de Berne. En 2015, il a également reçu le Prix 

d’encouragement culturel du Canton du Valais. 

En 2020 il crée www.dansljardin.ch, une plateforme permettant de 
mettre en contact des musiciens et des gens désireux d’accueillir 
un concert privé chez eux, dans le respect des mesures sanitaires. 

Plus de 800 concerts ont déjà été donnés selon ce concept.

Vincent-Raphaël Carinola écrit des œuvres pour des formations 
instrumentales très diverses, avec ou sans dispositif électroacous-
tique, des œuvres acousmatiques, pour la scène, des installations, …
Présentées dans de nombreux festivals, elles ont bénéficié de com-

mandes de différents organismes. 

Il était l’invité des CMC en 2014, en compagnie de la harpiste 
Frédérique Cambreling.


