


L’Association OrBaChoeur
Indépendante de la paroisse, elle est constituée en 2016 afin de doter 
la basilique Notre-Dame de l’Assomption de Neuchâtel d’un orgue de 
chœur de qualité.

Ce magnifique instrument permet de jouer de la musique ancienne dans 
d’excellentes conditions et offre aux musiciens et chanteurs situés dans 
le chœur un accompagnement de proximité adéquat.

L’orgue baroque de choeur
Il est de style alsacien, inspiré de la facture d’Andreas et Jean-André 
Silbermann. Il est composé de quatorze jeux sur deux claviers et pédalier, 
avec jeux baladeurs. Un mécanisme transpositeur permet une grande 
souplesse pour l’accompagnement des chœurs et des orchestres. 
Cet orgue ouvre un nouveau pan culturel et musical dans le canton.

Son facteur d’orgues
Joaquín Lois Cabello est établi à Tordesillas en Espagne et jouit d’une très 
solide expérience internationale. Il a d’ailleurs construit, en 2008, l’orgue 
du temple de Serrières parmi de nombreuses réalisations à travers le 
monde, notamment à Oyón, Pamplona, Gorraiz ; Porto ; Mainz ; Panamá ; 
México ; Grandvillars. Il a également restauré des orgues historiques à 
Valladolid, Segovia, Burgos, Salamanca, Córdoba et La Havana.

Evénements - 2021

Montage de l’orgue : 26 juil. - 20 août
Entrée libre. Vision du travail réalisé par le facteur d’orgues.

Présentation expliquée : dim. 5 sept. - 15h
Entrée libre. En présence de G. Bovet, organiste de renommée 
internationale et de D. Savoy, organiste titulaire des orgues de la basilique.

1er concert d'inauguration : sam. 2 oct. - 20h
Entrée payante.

Oeuvres de J.-S. Bach, M.-A.Charpentier et G.-F. Haendel
___

Orchestre « Musique des Lumières » – direction Facundo Agudin
Ensemble vocal de la Collégiale de Neuchâtel

Solistes : Miriam Aellig, soprano – Francesca Puddu, alto
Etienne Anker, ténor – Quentin Gaillard, basse

A l’orgue de choeur : Damien Savoy
Au clavecin : Simon Peguiron

Bénédiction de l’orgue : dim. 3 oct. - 18h
Durant la messe présidée par S. Exc. Mgr Charles Morerod, évêque du 
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.

2e concert d’inauguration : sam. 16 oct. - 20h 
Entrée libre, collecte. 

« De Bach à l’Alsace (ou vice versa) »
Œuvres de J.-S. Bach, L. Marchand, Ab. L. Meyer et J. Blanc

___

A l'orgue : Guy Bovet

Réservations nécessaires pour les deux concerts, par mail ou 
téléphone : info@orbachoeur.ch / 032 725 19 89 (lun.-ven. 9h-11h)



L’Association OrBaChoeur poursuit sa mission qui est de 
promouvoir la culture musicale classique à Neuchâtel. 
L’orgue de chœur et le grand orgue sont les instruments 
de concerts et de formation mis à la disposition de la 
commission des concerts de la basilique.

Suivez nos activités sur :

Vous pouvez soutenir l’association par un don :

BCN (ccp 20-136-4) - Compte "OrBaChoeur "      
IBAN : CH74 0076 6000 1026 7344 3  / BIC : BCNNCH22
L'Association OrBaChoeur étant reconnue d'utilité publique, votre don est 
déductible de votre déclaration fiscale, dans les limites des règlements 
fiscaux en vigueur.
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