Partenaires médias

Communiqué de presse
15.02.2016

La Chaux-de-Fonds/Le Locle

ECOLADES 2016, du 29 avril au 1er mai:
le programme de la 5e édition est bouclé!
Un week-end durant, quelque 1200 participants présentent le fruit de leur créativité et de leur talent.
Musique, théâtre, arts plastiques, danse, cirque, audiovisuel… au total: une quarantaine de prestations
à découvrir dans 15 des meilleures salles de La Chaux-de-Fonds et du Locle, au cœur de l’urbanisme
horloger inscrit à l’UNESCO. Du 29 avril au 1er mai prochain, les participants de plus de 20 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 de nouveau la carte de l’ouverture, les ECOLADES accueillent des écoles de toute la
Romandie (Neuchâtel, Genève, Vaud, Fribourg, Jura, Valais), mais également du Tessin et de
France voisine. Une belle diversité, à laquelle il faut ajouter la participation, pour la troisième fois
consécutive, des amis québecois du Collège Nouvelles Frontières de Gatineau.
Le concert d’ouverture du vendredi 29 avril sera assuré par l’Orchestre des Collèges et Gymnases
Lausannois (OCGL). Une soixantaine de jeunes musiciens proposeront un programme classique
(Beethoven), romantique (Bizet) et contemporain, avec une œuvre du jeune compositeur
Thomas Dardano. 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
quarantaine de prestations où l’inattendu se mêlera à la diversité. Jugez-en plutôt: 17 concerts,
15 pièces de théâtre et danse, 5 expositions, 3 productions audiovisuelles… de quoi en prendre
littéralement plein les sens jusqu’au concert de clôture du dimanche 1er mai, intitulé «ex_il» et
interprété par le Lycée Blaise-Cendrars (La Chaux-de-Fonds).
Le programme complet sera dévoilé 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 le samedi entre la Maison du Peuple de
La Chaux-de-Fonds et l’Hôtel de Ville du Locle. Des bus spéciaux assureront le retour des noctambules jusqu’aux petites heures.
Le comité d’organisation, au travail depuis plus de deux ans, est d’ores et déjà convaincu que l’enthousiasme communicatif de la programmation de cette cinquième édition saura satisfaire la
curiosité et l’envie de découverte de son public fidèle.

Photos disponibles sur www.ecolades.ch/presse2016
Contact: Annie Clerc Birambeau • Tél.: 079 33 55 100 • annie.clercbirambeau@gmail.com

ECOLADES Lycée Blaise-Cendrars
Rue du Succès 41
Case postale
CH-2306 La Chaux-de-Fonds
T +41 (0)32 886 38 53
F +41 (0)32 886 38 99
info@ecolades.ch
www.ecolades.ch

