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Bar ouvert aux pauses et à la fin des spectacles
Pré-réservation: pn.50eme@ne.ch

La Grange aux concerts - Evologia - Cernier
à 19h00 - spectacles gratuits
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«De Montreux à Los Angeles, Londres où Paris, c’est en jouant un rock 
incandescent, rentre-dedans mais au combien sincère que Félix Rabin 
déploie ce don de convoquer l’émotion. Partout où il passe, Félix kidnappe son 
public et le transporte dans un univers psychédélique, sidéral... Imparable!»

Après avoir conquis un public toujours plus nombreux en 2017 au Théâtre 
de Colombier, le groupe vocal Crescendo va vous enchanter pour une soirée 
magique!
Sous la direction de David Lack, les 45 chanteuses-eurs vous proposent 
un spectacle haut en couleur et en musique; ils vous emmènent dans leur 
univers musical où l’harmonie se met au diapason avec le plaisir du chant en 
vous interprétant des tubes connus de tous. Des reprises de Jean-Jacques 
Goldman, Céline Dion, ZAZ, ou les Fréro Delavega ne sont qu’un aperçu des 
différentes chansons de leur répertoire.
Emmenée par un directeur débordant d’énergie, la troupe est accompagnée 
par 5 musiciens et une équipe technique son & lumière, tous professionnels. 
Crescendo vous donne rendez-vous pour vibrer à l’unisson et reprendre en 
chœur tous les airs que ses chanteurs vont vous proposer!

Le Wind Band Neuchâtelois (WBN) est une merveilleuse histoire, un pari 
fou pris par des amoureux de la musique instrumentale qui rêvaient d’une 
harmonie de haut niveau dans le Canton de Neuchâtel: 60 musiciennes et 
musiciens toutes et tous des instrumentistes compétents et passionnés 
de musique de qualité, ingrédients essentiels pour former un orchestre 
d’harmonie de haut niveau. 
Toutefois, les musiciennes et musiciens chevronnés et expérimentés ne 
sont pas seuls à composer cet ensemble; ainsi, au cours de chaque saison, 
pas moins de cinq à dix jeunes musiciennes et musiciens, tous élèves du 
Conservatoire neuchâtelois, sont intégrés dans les différents registres de 
l’orchestre.
Depuis plus de 10 ans, le WBN s’applique à élaborer un répertoire de haute 
tenue qui s’inscrit dans un large éventail allant de la musique classique aux 
compositions originales pour harmonie, en passant par le jazz, la variété, des 
musiques de film, des spectacles musico-théâtraux ainsi que des créations.

La Brigade du rire débarque à Cernier!
Un spectacle composé d’humoristes, de danseurs, de musiciens et d’un 
magicien, tous prêts à se donner corps et âme pour le meilleur de l’humour 
et du spectacle. 
David Charles Haeberli, chanteur-danseur, est aux commandes, il recrute l’élite 
de l’humour. Il convoque le soldat «Samir Alic» et le place en première ligne. 
Pour une puissance comique à toute épreuve et bien de chez nous, il appelle 
«Christian Mukuna». Pour compléter la brigade, il fait appel au supermâle 
«Mirko Rochat», prêt à tout donner. L’officier «Thierry Darbellay» spécialisé 
dans le camouflage, interprète plusieurs personnages pour se rapprocher du 
but et ainsi séduire le public. La recrue Tiziano Avola, magicien et spécialiste 
des cartes, intègre la section des effets spéciaux. Un groupe de danseurs 
Hip-Hop, spécialisé en explosif, enflamme le plateau avec différentes figures 
acrobatiques. Le spectacle est agrémenté d’interventions musicales par  
«The Panzone Band», expert en situations d’émotions intenses. La brigade  
du rire est au complet et prête pour intervenir sur tous les fronts.
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