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Résonances
Création in situ / Konzert « création in situ » 

PiANo / KlAViER

KAtHARiNA WebeR



Dans la série « Résonances » le Centre Dürrenmatt a déjà accueilli les 
contrebassistes Joëlle Léandre et Léon Francioli, les percussionnistes 
Pierre Favre et Fritz Hauser, Franziska baumann et Lauren Newton, 
chant, le saxophoniste Urs Leimgruber, la violoncelliste Frances Marie 
Uitti, les pianistes Sylvie Courvoisier, Jacques Demierre, Aki takase, 
Alex von Schlippenbach, Marilyn Crispel, Hildegard Kleeb, l’accor-
déoniste Pauline oliveros, le compositeur et altiste Walter Fähndrich, 
Hans Koch, clarinettiste, Martin Schütz, violoncelliste, Fredy Studer, 
batteur/percussionniste, Paul Lovens, percussionniste et Christy
Doran, guitariste.

RésoNaNCes bis
avec la collaboration des classes professionnelles

du Conservatoire de musique neuchâtelois.

Masterclass avec Katharina Weber au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, salle de rythmique.
Dimanche 23 novembre de 14h00 à 18h00.
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Création-résonance
Resonanz-Kreation

Après avoir achevé sa formation musicale à bâle et à berne auprès 
de Jürg Wyttenbach, Urs Peter Schneider, erika Radermacher 
et Jörg ewald Dähler, Katharina Weber se produit aujourd’hui à 
la fois en tant que soliste et en tant que chambriste en Suisse et à 
l’étranger. Au sein de ses préoccupations musicales s’entremêlent 
interprétation, improvisation libre et composition, jusqu’à ce que 
les frontières s’estompent. en tant qu’interprète, elle joue tant de 
la musique moderne que des pièces anciennes et depuis 1995, elle 
crée également ses propres compositions. Comme improvisatrice,
elle joue entre autres avec Paul Lovens, irène Schweizer, Rajesh 
Mehta et Alfred Zimmerlin.
elle collabore depuis en 1982 au WiM (Werkstatt für improvisierte 
Musik) de berne, dont l’objectif est d’encourager la musique
improvisée dans la région bernoise.
Une grande partie de ses activités est consacrée à des projets 
interdisciplinaires qui tissent un lien entre la musique et le théâtre, 
la peinture ou la poésie. Depuis de nombreuses années, Katharina 
Weber cultive également les collaborations avec d’autres
compositeurs comme Györg Kurtag et Gunnar berg.
en 1987, elle reçoit le Prix de soliste de l’Association suisse des 
musiciens et en 2001, le Grand prix de musique du canton de berne.

Katharina Weber studierte in basel und bern bei Jürg
Wyttenbach, Urs Peter Schneider, erika Radermacher und Jörg 
ewald Dähler und tritt seither als Solistin und Kammermusikerin 
im in- und Ausland auf. Nebst ihrem breiten, bis hin zur
zeitgenössischen Musik reichenden Repertoire beschäftigt
sie sich intensiv mit der freien improvisation und – seit 1995 –
eigenen Kompositionen. Sie spielte unter anderen mit Paul Lovens, 
irene Schweizer, Rajesh Mehta und Alfred Zimmerlin und wirkt 
seit deren Gründung 1982 in der Werkstatt für improvisierte Musik 
(WiM) in bern mit.
einen weiteren Schwerpunkt bilden medienübergreifende Projekte, 
in welchen Katharina Weber den vielseitigen Verbindungen
zwischen Musik und theater, Malerei und Dichtung klanglichen
Ausdruck verleiht.
Die Musikerin pflegt einen regen Austausch mit György Kurtag, 
Gunnar berg und anderen zeitgenössischen Komponisten.
1987 wurde sie mit dem Solistenpreis des Schweizerischen
tonkünstlervereins und 2001 mit dem Grossen Musikpreis
des Kantons bern geehrt.

Parallèlement à ses activités en tant que pianiste, Katharina
Weber enseigne le piano et l’improvisation à l’ecole de musique
et à la Haute ecole des Arts de berne.

Une plongée au cœur de l’univers de Dürrenmatt

Bien plus que de simples concerts, les créations « Résonances »
sont le résultat d’une rencontre entre une compositrice et l’œuvre
de Friedrich Dürrenmatt.
la musicienne séjourne dans l’ancienne maison de l’auteur
et travaille dans l’espace architectural du Centre, où est exposé
son œuvre pictural. A la fois confronté à la peinture de l’auteur,
à sa littérature et à l’espace, elle a toute liberté de créer.
le résultat de cette entrée en « résonance » est offert au public, 
moment de découverte unique puisqu’aucun concert n’est enregistré 
ou filmé.

Co-direction artistique : Fritz Hauser

Neben ihrer pianistischen tätigkeit unterrichtet Katharina Weber 
Klavier und improvisation an der Musikschule Konservatorium bern 
und an der Hochschule der Künste bern.

Ins Universum Dürrenmatts eintauchen

im Gegensatz zu herkömmlichen Konzertveranstaltungen erklingt in 
den « Concerts Résonance » das Resultat einer Begegnung zwischen 
Musikschaffenden und dem Werk Friedrich Dürrenmatts. Für das 
dritte und letzte Konzert der diesjährigen Reihe empfängt das CDN 
die Komponistin und Pianistin Katharina Weber. Die Musikerin lebt 
einige Tage im ehemaligen Wohnhaus des Schriftstellers und Malers 
Friedrich Dürrenmatt, um sich von der Umgebung inspirieren zu
lassen und in einem einmaligen und unveröffentlichten Kunstwerk 
auf den Ort und die Welt Dürrenmatts zu reagieren.
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