Sortie au Piémont pour la St-Valentin

Novara et Vercelli: arts et spectacle
vendredi 14 - dimanche 16 février 2020

Novara, Teatro Carlo Coccia, 1886, Giuseppe Oliverio, architecte.

Neuchâtel, le 13 novembre 2019

Chères amies, chers amis du CCI,
L’hiver n’est pas la meilleure saison pour les visites en plein-air, par contre elle l’est pour les
activités culturelles. Les saisons théâtrales battent leur plein, les musées programment des expositions temporaires originales. C’est justement à cause d’une connexion particulièrement favorable
entre une exposition de peinture et un spectacle d’opéra que nous vous proposons de passer
trois jours à Novara et Vercelli, au Piémont, le week-end de la Saint-Valentin (14-16/02/2020).
Le splendide Teatro Coccia de Novara propose un opéra en création mondiale: «Donna di veleni», du compositeur italien Marco Podda (*1963, Trieste), par ailleurs tenor, guitariste classique
et... médecin-chirurgien spécialisé en phoniatrie, sur un livret de l’écrivain et musicologue Emilio
Jona (* 1923, Biella). La distribution que vous trouverez sur le site internet du théâtre est prestigieuse < www.fondazioneteatrococcia.it/donna-di-veleni-2/ >. Les places se vendent comme
des petits-pains et nous en avons d’ores et déjà réservé une vingtaine que nous devons impérativement confirmer au plus tard le 2 décembre! Pour cette raison, le dernier délai d’inscription

La mezzo-soprano sarde Paoletta Marrocu et la soprano catalane Julia Farrés-Llongueras se partageront les rôles féminins, tandis que les ténors Gianluca Moro et Danilo Formaggia leur donneront la réplique, sous la direction du maestro Vittorio Parisi.

au voyage est fixé au samedi 30 novembre 2019. Un programme détaillé suivra dès l’entrée en
vigueur des nouveaux horaires de chemin de fer.
Le Castello Visconteo-Sforzesco, rouvert au public en 2016 après la belle restructuration de
l’architecte Paolo Zermani (*1958, Parma), accueille l’exposition «Divisionnisme. Révolution de
la lumière», orchestrée par l’infatigable Annie-Paul Quinsac, que nous avons rencontrée à Milan
lors du voyage d’automne 2018. Cette exposition riche d’une septantaine de toiles, provenant en
grande partie de collections privées, permet de survoler à travers ses principaux chefs d’œuvre
l’avant-garde lombardo-piémontaise des années 1880 à 1913. <www.metsarte.com>

Carlo Fornara, Vespero d’inverno, olio su tela, 125 x 204 cm / Emilio Longoni, Riflessioni di un affamato, Contrasti sociali, 1894 olio su tela, 190 x 115 cm

Novara est par ailleurs une petite ville riche en édifices remarquables. Culminant à 121 m.,
la flèche de l’église San Gaudenzio, érigée en 1876 par le génial Alessandro Antonelli (1798,
Ghemme, près de Novara -1888), qui a aussi conçu la célèbre «Molle» qui porte son nom à Turin,
vaut à elle seule le déplacement.
Une excursion est prévue le dimanche à Vercelli, à une vingtaine de km de Novara, pour aller
visiter le Museo Francesco Borgogna. Cette pinacothèque est la plus importante du Piémont
après la Galleria Sabaudia de Turin. L’église San Cristoforo mérite également une visite pour le
splendide décor mural réalisé à la Renaissance par Gaudenzio Ferrari (1471, Vercelli -1546).
Les inscriptions seront validées à réception du paiement sur le compte du Centro culturale
italiano, Neuchâtel auprès de la BPS (SUISSE) IBAN CH06 0825 2023 9597 C000C. Elles sont définitives et la finance de participation ne pourra pas être remboursée en cas de désistement. Nous
recommandons à chacune et chacun de conclure une assurance annulation.
En espérant avoir le plaisir de partager prochainement ces réjouissances avec vous, nous vous
adressons nos très cordiales salutations,
Pour le comité du CCI:

Sylvain Malfroy

(sylvain.malfroy@bluewin.ch / 077 467 36 81)

BULLETIN D’INSCRIPTION à adresser à Marianne Maeder, Ribaudes 36, 2000 Neuchâtel

Participant-e 1) Je, sous-signé-e, m’inscris au voyage «Novara et Vercelli» du 14 au 16 fév. 2020
Nom......................................................................... Prénom.......................................................................
Rue et no.................................................................CP....................Ville........................................................
Date de naissance (jj.mm.aa)..............................Courriel.........................................................................
Téléphone (fixe).........................................................(mobile)...................................................................
Passeport / Carte d’identité numéro.........................................................................................................
Date d’échéance du document d’identité.................................................................................................
Numéro de compte IBAN (en cas de remboursement d’un excédent de recettes):
.......................................................................................................................................................................
Membre CCI oui/non (si non, ajouter CHF 40/indiv. ou CHF 60/couple au montant forfaitaire =
cotisation annuelle CCI)
Chambre individuelle oui/non (si oui, ajouter CHF 72 au montant forfaitaire, si non ajouter au
verso l’inscription de la personne qui partagera la chambre double).
Chambre double (grand-lit) oui/non Chambre à deux-lits oui/non
Allergies, intolérances.................................................................................................................................
Je dispose d’un AG CFF oui/non (si oui, payer le forfait de CHF 590); je dispose d’un abo 1/2
tarif CFF oui/non (si oui, payer le forfait de CHF 680); si non aux deux options, merci de payer le
plein-tarif de CHF 720.
Lieu/date...............................................................

Signature...............................................................

Panorama de Novara
en direction des
Alpes et élévation de
la coupole ajoutée
par Alessandro
Antonelli à l’église S.
Gandenzio.

BULLETIN D’INSCRIPTION (suite)
Participant-e 2) Je, sous-signé-e, m’inscris au voyage «Novara et Vercelli» du 14 au 16 fév. 2020
Nom......................................................................... Prénom.......................................................................
Rue et no.................................................................CP....................Ville........................................................
Date de naissance (jj.mm.aa)..............................Courriel.........................................................................
Téléphone (fixe).........................................................(mobile)...................................................................
Passeport / Carte d’identité numéro.........................................................................................................
Date d’échéance..........................................................................................................................................
Numéro de compte IBAN (en cas de remboursement d’un excédent de recettes):
.......................................................................................................................................................................
Membre CCI oui/non (si non, ajouter CHF 40/indiv. ou CHF 60/couple au montant forfaitaire =
cotisation annuelle CCI).
Allergies, intolérances.................................................................................................................................
Je dispose d’un AG CFF oui/non (si oui, payer le forfait de CHF 590); je dispose d’un abo 1/2
tarif CFF oui/non (si oui, payer le forfait de CHF 680); si non aux deux options, merci de payer le
plein-tarif de CHF 720.
Lieu/date...............................................................

Signature...............................................................

