
La passeggiata

Récital chant-piano de 
Bénédicte Tauran et 
Malwina Musiol

La passeggiata, récital de 
Bénédicte Tauran, soprano, et 
Malwina Musiol, piano. 
Ces deux musiciennes et 
artistes de scène talentueuses 
nous emmènent en balade à 
travers le répertoire de la 
mélodie italienne avec des 
œuvres variées de Barbara 
Strozzi, Vincenzo Bellini, 
Gaetano Donizetti, Gioachino 
Rossini et Ottorino Respighi.

mercredi 15 septembre 2021
17h30, Aula des Jeunes-Rives 
Espace Tilo-Frey 1, Neuchâtel

15 septembre 2021, 17h30 
Aula des Jeunes-Rives, Neuchâtel

Ce concert est organisé conjointe-
ment par le Centre culturel italien 
de Neuchâtel (CCI) et l’Université 
du 3ème âge (U3a).

Prix des places : 
22.- pour les membres CCI et U3a
25.- pour les non-membres
Gratuit pour les étudiant-e-s  mais 
réservation obligatoire.

La salle de 430 places garantit 
le respect des normes sanitaires. 
N’hésitez pas à venir partager cet 
événement musical avec vos ami-e-s 
et connaissances !

Le secrétariat de l’U3a gère la réser-
vation (obligatoire, délai jusqu’au 
1er septembre) et la vente des billets 
pour les deux associations. Ouvert 
le matin, du lundi au jeudi: av. du 
1er-Mars 26, Neuchâtel
tél. +41 32 718 11 60 / courriel : 
universite.u3a@unine.ch.

Emma Ciardi (1879–1933), toile de la série 
Il giardino dell’amore



   
   Saluée par la presse comme une 

artiste « rayonnante », « admi-
rable comédienne », « à la voix 
décidément magnifique », la 
soprano Bénédicte Tauran s’est 
illustrée dans un répertoire très 
éclectique, guidée par une musi-
calité sans faille.
Originaire de Limoges, elle étudie  
au Conservatoire de sa ville avant 
de partir en Suisse poursuivre sa 
formation à la Schola Cantorum 
de Bâle ainsi qu’au Conservatoire 
de Neuchâtel.

Elle est lauréate de prestigieux prix : prix Mozart de Genève, prix du concours 
Mozart à Salzbourg et premier prix du concours Marcello Viotti 2008 à Lausanne.
Elle fait ses débuts sur scène à Prague dans le rôle de Phébé (Castor et Pollux). Peu 
après la fin de ses études, Bénédicte Tauran est rapidement invitée par l’Opéra de 
Fribourg  pour interpréter Norina (Don Pasquale). Suivront de très nombreux enga-
gements à l’Opéra de Genève, à ceux de Rennes et de St-Etienne, à l’Opéra Natio-
nal de Bordeaux, au Théâtre Royal de Versailles, au Théâtre des Champs-Elysées à 
Paris, aux Festivals de Potsdam, d’Utrecht et de Glyndebourne, au Staatstheater de 
Kassel et au Theater an der Wien.
Bénédicte Tauran a participé à de nombreux enregistrements et captations audio-
visuelles notamment pour Mezzo, TV5/F2/RTS2.

Née à Jastrzębie-Zdrój (PL) en 
1990, Malwina Musioł débute ses 
études à l’Académie de musique 
de Cracovie avec le professeur 
Mirosław Herbowski. Elle les 
poursuit à la HEM de Genève 
dans la classe de Gottlieb 
Walisch, puis à Bâle, dans les 
classe de Ronald Brautigam 
et Claudio Martínez Mehner. 
Diverses masterclasses lui per-
mettent de se perfectionner 
auprès de Paul Badura-Skoda, 
Avedis Kouyoumdjian, Victor 
Mierzanow et Jacques Rouvier.

Malwina a remporté plusieurs prix et récompenses, dont le Prix Georges Cziffra en 2016.
Elle s’est produite comme soliste en Pologne, Suisse, Autriche, Ukraine, Espagne, 
au Danemark et aux Pays-Bas, et comme concertiste de musique de chambre, 
notamment avec le Trio Camino, lors de prestigieux festivals. Parallèlement à ses 
tournées de concerts, Malwina enseigne le piano dans les écoles de musique de Berne.

Programme

Vincenzo Bellini (1801-1835)

 La farfaletta
 Per pietà, bell’idol mio
 L’abbandono
 Dolente immagine di fille mia

Gaetano Donizetti (1797-1848)

 Il barcaiolo
 Amore e morte

Barbara Strozzi (1619-1677)

 Che si può fare?

Ottorino Respighi (1879-1936)

 «Notturno» et «Minuetto» extraits des Six pièces pour piano

 Quattro liriche (1920) dal «Poema paradisiaco» di Gabriele 
 D’Annunzio (1892)
 - Un sogno
 - La naiade
 - La sera
 - Sopra un’aria antica

Gioachino Rossini (1792-1868)

 L’esule
 La passeggiata (anacreontica)


