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La Chaux-de-Fonds/Le Locle

ECOLADES 2013, du 3 au 5 mai:
le programme de la 4e édition est bouclé!
Un week-end durant, plus de 2000 participants présentent le fruit de leur créativité et de leur talent.
Musique, théâtre, arts plastiques, performances, danse, cirque, audiovisuel… au total: plus de
60 prestations à découvrir dans 20 des meilleures salles de La Chaux-de-Fonds et du Locle, au cœur
de l’urbanisme horloger inscrit à l’UNESCO. Du 3 au 5 mai prochain, les participants de 41 écoles se
livreront ainsi à un véritable marathon de la culture en laissant exploser leurs énergies scolaires! Pour
leur plaisir, mais aussi celui du public, convié à assister – gratuitement! – aux prestations proposées.
Jouant une nouvelle fois la carte de l’ouverture, les ECOLADES accueillent des écoles de toute la
Romandie (Neuchâtel, Genève, Vaud, Fribourg, Jura, Valais), mais également des cantons de
Berne, Appenzell Rhodes-Extérieures, du Tessin, et de France voisine. Une diversité impressionnante, à laquelle il faut ajouter la participation réitérée du Collège Nouvelles Frontières de
Gatineau (Québec), déjà accueilli en 2010.
Le concert d’ouverture du vendredi 3 mai, intitulé «Images et couleurs sonores», sera assuré par
les Collège et Gymnases lausannois. Au programme: des extraits de musiques de films et de ballets du 20e siècle, interprétés par un orchestre symphonique de 70 musiciens. Au cœur de l’urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, les
meilleures salles des deux villes verront ensuite défiler une soixantaine de prestations où l’inattendu se mêlera à la diversité. Jugez-en plutôt: 16 concerts de musique actuelle et autres,
15 pièces de théâtre, 11 concerts de musique classique, 8 expositions, 4 performances, 3 spectacles de danse et 2 de cirque, 2 productions audiovisuelles… de quoi en prendre littéralement
plein les sens jusqu’au concert de clôture du dimanche 5 mai – deux messes brèves de Mozart
ainsi qu’une pièce instrumentale jouées par les Collèges Rousseau et André-Chavanne de Genève.
Le programme complet sera disponible dès mi-avril sur www.ecolades.ch. Durant les trois jours du
festival, une galerie sera alimentée au jour le jour par les photographes officiels, et le site présentera sur sa page d’accueil les manifestations immédiates, permettant à l’internaute de se concocter un programme «à la carte» en sélectionnant les jours, lieux et types de prestations de son
choix. Chaque manifestation est présentée brièvement, avec un plan de situation de la salle où elle
se déroule et le(s) bus à emprunter pour y parvenir. Dans le souci de favoriser la mobilité du
public, des navettes supplémentaires circuleront durant la soirée de samedi entre la Maison du
Peuple de La Chaux-de-Fonds et l’Hôtel de Ville du Locle, tandis que des bus spéciaux assureront
le retour des noctambules jusqu’aux petites heures.
L’excitation que suscitent les ECOLADES est palpable dans le comité d’organisation qui planche
depuis plus de deux ans sur cette quatrième édition, espérant de tout cœur pouvoir propager cet
enthousiasme à un public nombreux, curieux, et désireux de voir s’affirmer les énergies scolaires
de «nos» jeunes. Vous allez voir – et écouter – de quoi ils et elles sont capables!
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