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Les ECOLADES: quatrième édition en 2013!
Les ECOLADES, festival des écoles romandes et tessinoises, préparent leur quatrième édition. Cette
manifestation triennale entend donner carte blanche aux jeunes talents qui foisonnent dans les
lycées, gymnases, collèges, écoles techniques, professionnelles, etc., avec un appel clair: «Libérez
vos énergies scolaires!». Après trois premières éditions réussies, le comité d’organisation des
ECOLADES a décidé de reconduire l’aventure les 3, 4 et 5 mai 2013. Adressés fin février à plus de
120 écoles de Suisse romande et du Tessin, les dépliants de préinscription ont de nouveau suscité
un bel enthousiasme. Une quarantaine d’entre elles ont ainsi manifesté leur intérêt à participer à
cette quatrième édition qui, avec une cinquantaine de prestations, s’annonce d’ores et déjà riche en
découvertes et en émotions.
Pour le comité d’organisation des ECOLADES, les expériences positives acquises en trois éditions
donnent raison à l’adage «on ne change pas une formule qui marche». Pour 2013, les lignes
directrices restent donc identiques: le festival réunira spectacles, concerts, expositions et autres
performances résultant du travail de groupes constitués dans le cadre scolaire. La manifestation
sera bien sûr ouverte au public, pour qui les ECOLADES sont une occasion unique de se
composer – gratuitement! – un week-end riche en découvertes culturelles, dans les meilleures
salles de la métropole du Haut neuchâtelois (La Chaux-de-Fonds–Le Locle). Chacun pourra ainsi
apprécier le niveau des prestations dont sont capables les adolescents et jeunes adultes.
Si les quelque cinquante prestations sont connues à l’heure actuelle, il reste encore à établir la
grille horaire définitive, qui sera dévoilée au début de l’année prochaine. La quarantaine d’écoles
inscrites proviennent des six cantons romands et du Tessin. Comme pour la précédente édition,
les ECOLADES jouent la carte de l’ouverture en accueillant deux écoles alémaniques ainsi que le
Collège Nouvelles Frontières de Gatineau (Québec).
Les internautes sont invité-e-s à (re)découvrir les galeries de photos des trois précédentes éditions,
et surtout à suivre l’actualité des ECOLADES sur la page Facebook du festival ainsi que sur le site
www.ecolades.ch, qui s’enrichiront progressivement de nouvelles informations.
2004–2010: les ECOLADES en chiffres
Edition
2004
2007
2010

Spectateurs Participants
10 000
1000
12 000
1300
12 000
1500

Ecoles
30
38
43

Prestations
48
53
59
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