COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuchâtel, le 18 décembre 2017

FONDATION CULTURELLE DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Soutiens financiers à la culture à hauteur de CHF 61’000.La Fondation culturelle de la Banque Cantonale Neuchâteloise vient d’octroyer des dons à diverses institutions et
actions culturelles neuchâteloises pour un montant global de CHF 61’000.-. Dotée d'un capital de CHF 7,5 millions,
la Fondation a pour but de soutenir et d’encourager la culture et la création artistique dans le canton de Neuchâtel,
jusqu’à 300'000 francs par année.
Depuis sa création en 1983 et jusqu’à ce jour, la Fondation culturelle BCN a attribué un total de CHF 5'046'650.- à
1143 bénéficiaires.
Le Conseil d’administration de la BCN forme le Conseil de fondation. Afin que la distribution des revenus
disponibles se fasse en toute indépendance, il nomme une Commission de 6 personnes, où ne peut siéger qu'un
seul représentant de la banque.
Présidée par
M. Robert Bouvier, directeur de théâtre
la Commission de répartition est composée de
M. Vincent Adatte, journaliste cinématographique suisse, scénariste
M. Giorgio Ardia, consultant culturel
Mme Marie-Thérèse Bonadonna, déléguée culturelle
M. Marc Pantillon, pianiste et professeur de piano
M. Christian Piguet, administrateur BCN
Mme Caroline Plachta, secrétaire de la commission
Elle s'est réunie le 27 novembre 2017. Après étude des nombreux dossiers qui lui ont été remis, elle a décidé
d'octroyer des aides représentant un montant total de CHF 61'000.Les bénéficiaires de ces chèques ont reçu respectivement :

CHF 10'000.-

Association SONGS
Soutien pour la commande de de deux pièces au compositeur Samuel Blaser

CHF 4'000.-

Chorale Rocking Chair
Soutien pour le concert des 10 ans de Rocking Chair

CHF 2'000.-

5 aux Moulins
ème
Soutien pour la 5 édition du festival d’art vocal Tournez la Meule 2018
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CHF 3’000.-

Christian Mukuna
Soutien pour le one man show « Suisse AOC »

CHF 10’000.-

L’outil de la ressemblance
Soutien pour une comédie nostalgique « Nous, les héros de Jean-Luc Lagarce »

CHF 3'000.-

Pro-crea
Soutien pour un spectacle-théâtre humoristique « MC Roger dans la Place »

CHF 4’000.-

Pablo Fernandez (FlexFab)
Soutien pour un nouvel album musical

CHF 2'000.-

Les Interprètes de demain
Soutien pour les 2 week-ends du piano au Temple du Bas 2018

CHF 9'000.-

Cotescene/pa Adrien Gygax
Soutien à la comédie musicale satirique « Les Producteurs »

CHF 4'000.-

Cie Tape’nads danse
Soutien pour le projet musical « Cotton club parade »

CHF 2'000.-

Coilguns
Soutien à la tournée promotionnelle de concerts de décembre 2017

CHF 4'000.-

Compagnie Bagatelle
Soutien au spectacle interactif composé de déclarations d’amour « Déclarations »

CHF 4'000.-

Association Castel Camerata
Soutien au projet de création de l’œuvre Oceanophony pour le festival Horizon 2018
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