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Le 10 août 2016, M. Patrick Tanner, maire, et M. Yanick Courvoisier, préposé au contrôle 
des habitants, se sont rendus à la rue des Jonchères 55, où ils ont eu le plaisir de rencontrer 
Mme Fernande Jeandel pour célébrer son 100ème anniversaire. Née à Genève, elle a 
effectuée ses écoles à Berne. Elle s’est établie à Saint-Imier en 1975 et a travaillé de 
nombreuses années auprès de la Cie des Montres Longines. 
Les représentants des autorités imériennes lui ont remis, à cette occasion, deux vrenelis et 
une gerbe de fleurs. Nous lui souhaitons tous nos vœux pour cet exceptionnel anniversaire. 
 
Dans le cadre de ses concerts d’été 2016, l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure se 
produira à Saint-Imier le 20 août sur l’Esplanade des Collèges à 20 heures. 
 
Avec quatre programmes variés, les concerts d’été de l’Orchestre Symphonique Bienne 
Soleure annoncent le début de la saison musicale du Théâtre Orchestre Bienne Soleure. 
Lors d’un total de dix soirées à Bienne, Soleure et dans toute la région, ces concerts invitent 
de découvrir de manière conviviale une grande diversité des styles musicaux, du classique 
au jazz en passant par le pop. Le 20 août, le TOBS fera halte à Saint-Imier pour un concert 
aux accents très scandinaves à ne manquer sous aucun prétexte. La représentation est 
gratuite, avec collecte. 
 
Qu’avez-vous envie d’écouter ? Du Haydn et du Mozart ou plutôt des chansons et de la 
guitare de jazz ? Le charme d’un orchestre à cordes ou d’une sérénade pour vents ? Les 
sons de la métropole des arts Paris ou les mélodies du Nord ? Les concerts d’été de 
l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure offrent du plaisir symphonique pour chaque goût et 
promettent des soirées de concerts pleines de poésie dans les endroits les plus beaux de la 
région. Une grande partie de ces évènements auront lieu en plein air. 
 
Le concert proposé à Saint-Imier se concentre sur les trésors musicaux d’une région 
culturelle : des compositions de Grieg, Atterberg, Sibelius et Nielsen font résonner l’héritage 
des pays scandinaves. Ce concert sera dirigé par le Finlandais Joonas Pitkänen, bien connu 
du public du TOBS comme violoncelliste à l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure. 
 
Dans la cadre de l’académie d’été organisée par la Fondation suisse pour la promotion des 
jeunes musiciens d’orchestre SON, cette année à nouveau, de jeunes talents venant de 
toute la Suisse auront la possibilité de participer aux concerts d’été de l’Orchestre 
Symphonique Bienne Soleure. Cela permettra aux jeunes artistes d’acquérir de l’expérience 
dans un orchestre professionnel. Les stagiaires SON jouent dans tous les concerts d’été 
avec l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure. 
 
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la Collégiale. Le jour du concert, dès 
14 heures, vous pouvez appeler le 032/328 89 78 pour obtenir le lieu exact de la 
représentation. 
 
Programme du concert Nordischer Saitenzauber 
Edvard Grieg : Deux mélodies nordiques op. 63 
Kurt Atterberg : Antoine et Cléopâtre, Suite pour cordes 
Jean Sibelius : Impromptu 
Carl Nielsen : Petite suite pour orchestre à cordes 
Edvard Grieg : Du temps de Holberg, op. 40 
Direction : Joonas Pitkänen 
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