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LETTRE DE RECOMMANDATION POUR M. SÉBASTIEN SINGER 

Mesdames, Messieurs, 

J'apprends que Monsieur Sébastien Singer est candidat pour le poste de professeur de 
musique de chambre au site neuchâtelois de la HEM de Genève, et je me fais un honneur et 

un devoir de vous écrire en le recommandant très chaleureusement. 

Je connais Monsieur Singer depuis de fort nombreuses années, autant comme personne que 
comme musicien. Comme vous le savez sans doute, il est co-fondateur du Schweizer 
Klaviertrio, ensemble avec lequel il a partagé une longue et prestigieuse carrière 
intercontinentale, sans pour autant négliger de fructueuses activités musicales et pédagogiques 
dans toute notre région. Le duo qu'il forme avec le guitariste André Fischer est lui aussi 
apprécié et demandé dans le monde entier. 
A l'aise dans toutes les époques et tous les genres de musique, il interprète avec le même 
bonheur Bach et Vivaldi comme les romantiques et les compositeurs contemporains, qu'il 
soutient régulièrement par des commandes, des transcriptions et des premières auditions. 
Personnellement, j'ai le bonheur d'avoir trouvé en lui, en fin d'une carrière de soixante ans, 
un de ces rares partenaires avec qui on peut faire de la musique tout naturellement, sans 
devoir longuement et minutieusement discuter chaque détail : tout tombe juste de soi-même. 

Mais ses qualités d'énergie et d'engagement, au quotidien et dans des occasions graves 
comme la survie du site neuchâtelois de la HEM de Genève ou la pandémie qui nous afflige 
actuellement, sont tout aussi remarquables que ses talents de musicien. Son souci de maintenir 
et perfectionner la vie musicale de notre région est, je crois, sa plus forte motivation. 

Monsieur Singer a repris de mes mains la présidence et la direction artistique de la Société de 
Musique de Neuchâtel, à laquelle il a su donner un nouvel élan, une programmation originale, 
et qu'il maintient superbement en activité dans les difficultés des temps actuels en organisant 
notamment des concerts en ligne, suivis par des centaines d'auditeurs. 

Président de la Fondation Jean Tanner, qui soutient chaque année une vingtaine d'étudiants de 
la HEM à Neuchâtel, j'ai eu la chance de pouvoir le faire nommer au Conseil 
d'administration, qu'il enrichit continuellement par ses sages opinions et excellents conseils, 
ses idées novatrices, ainsi que par sa profonde connaissance de la pédagogie et du monde 
musica. 

C'est donc avec une profonde conviction que je recommande Monsieur Sébastien Singer dans 
cette candidature, que je considère comme une chance pour la HEM. 

Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs, à mes sentiments distingués.

Guy Bovet 
28 janvier 2021 


