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Durant l’automne dernier, l’association des amis de Véronique Gobet a vu le 
jour et un comité a été mis sur pied. Le but de cette nouvelle association est de 
mettre en commun des moyens, encourager de petites actions, qui permettront 
de promouvoir les activités artistiques et pédagogiques et divers projets de la 
pianiste. 

Véronique donne régulièrement des récitals, enregistre des albums. C’est 
toujours une merveilleuse occasion de découvrir la qualité des interprétations 
de ses compositeurs préférés: Bach, Beethoven, Chopin et Liszt notamment.  

Véronique a également créé sa propre école, il y a bientôt 3 ans, sise à 
Hauterive. Elle y enseigne le piano et le langage musical, permettant à tout un 
chacun, élèves de tous âges, débutants ou confirmés, de s’épanouir au travers 
de l’apprentissage du piano. Les élèves y ont l’opportunité de présenter 
régulièrement le résultat de leur travail passionné, dans le cadre d’auditions 
toujours chaleureuses.  

Véronique donne de son temps et de sa personne. Elle vit la musique comme 
un partage. Son goût de transmettre, faire se rencontrer 
différentes populations et générations à travers la musique, s’illustre de 
façon originale. En plus des auditions au sein de son école, elle en 
organise dans des homes pour personnes âgées. Durant la période de 
l’Avent, Véronique invite la population à entonner des chants de Noël, qu’elle 
accompagne au piano. 

Lors de ses récitals, qui ont la particularité d’être régulièrement commentés, il 
lui tient à cœur de promouvoir la musique classique auprès d’un public le plus 
large possible. Elle tient également à sensibiliser les enfants et les jeunes 
gens à la découverte de la musique. 

Peut-être l’envie de Véronique de jouer dans des prisons, de se produire en 
plein air, ou dans des lieux insolites verra-t-elle bientôt le jour? 



La pianiste travaille actuellement sur des projets qui mêleront différentes 
formes d’expressions artistiques: théâtre, danse ou encore vidéo et piano. 

Véronique tient aussi à être active sur les réseaux sociaux, où elle 
publie régulièrement des vidéos de ses performances. 

La musicienne bouillonne donc de projets créatifs, et ne manque ni d’idées, ni 
d’énergie. Jusqu’ici, elle a quasiment tout entrepris seule au niveau 
organisationnel et financier: les efforts de publicité, par exemple, la location de 
salles, l’accordage des pianos. Elle ne bénéficie d’aucune subvention, ni de 
l’aide d’aucun sponsor, pour la conduite de son activité de concertiste ainsi que 
pour la gestion de son école. 

Afin de la soutenir à concrétiser ses riches idées dans des conditions un peu 
facilitées, l’association sera, nous l’espérons, un outil précieux. Elle permettra 
d’adresser des demandes de fonds ponctuelles à des organisations de 
promotion culturelle ou à des fondations. 

En devenant membre de l’association des amis de Véronique Gobet, vous 
serez informé de façon privilégiée des projets de la musicienne, invité chaque 
année à une assemblée générale, qui sera agrémentée d’un concert privé. 

Aucune cotisation ne vous sera demandée, mais vos dons seront les 
bienvenus. 

Pour vous annoncer comme membre, c’est très simple. Il suffit de remplir le 
formulaire que vous trouverez à la page: 

www.veroniquegobet.ch/association 

En tant que présidente de l’association, je suis très heureuse de contribuer au 
rayonnement de la culture neuchâteloise par mon soutien à Véronique. 


