
La Chaux-de-Fonds/Le Locle

ECOLADES 2016, du 29 avril au 1er mai:
coup d’envoi dans une quinzaine de jours!

Du 29 avril au 1er mai, les quelque 1000 participants aux ECOLADES – festival des écoles romandes et tessi-
noises – feront une nouvelle fois vibrer le public de tout leur talent et leur cœur. Trois jours durant, des
élèves provenant de 30 écoles, répartis en 40 prestations dans 15 salles ou en pleine rue, vont monter sur
scène ou s’exposer afin d’exprimer leurs énergies créatives. Pour leur plaisir, mais aussi pour celui du
public invité à partager leurs émotions en assistant – gratuitement – à tous les spectacles, concerts, perfor-
mances et autres expositions. 

Les ECOLADES s’ouvriront officiellement le vendredi 29 avril à 17h à la Salle de Musique de La Chaux-de-
Fonds avec l’Orchestre des Collèges et Gymnases lausannois. Une soixantaine de jeunes musiciens propo-
seront un programme classique (Beethoven), romantique (Bizet) et contemporain, avec une œuvre du
jeune compositeur Thomas Dardano. La soirée se poursuivra avec 2 pièces de théâtre – dont une création
du Collège Nouvelles-Frontières de Québec – et 3 concerts en forme d’itinéraires musicaux variés. 

Le samedi démarrera dès 10h avec une reprise de «Galaxies», la pièce présentée la veille par les étu-
diants québécois. Trois expositions débuteront en même temps à La Chaux-de-Fonds, et la présentation
de 2 spectacles courts – «Yaku» et «Les Invisibles» – à 10h30 à l’Ancienne Poste marquera le début des
festivités au Locle. C’est au Locle également, à midi, que sera vernie l’exposition «Le Voyage», présentant
une vingtaine de travaux poético-photographiques grand format. Entre théâtre, danse, cinéma et
concerts, une quinzaine de prestations se succéderont au fil de la journée, qui se terminera (le dimanche
matin!) à Ton sur Ton avec 3 groupes de musiques actuelles, pour une fin de soirée placée sous le signe
de la chaleur et de l’énergie.

Le dimanche, outre les expositions qui se poursuivront jusqu’en fin d’après-midi, les amateurs de théâtre
et de musique auront encore plusieurs occasions de découvrir les talents des étudiants d’ici et d’ailleurs.
Les ECOLADES se termineront en beauté à 17h30 avec «eX_iL», concert de clôture interprété par
quelque 200 jeunes et 20 adultes du Lycée Blaise-Cendrars.

De Vivaldi à Orff, en passant par Beethoven, Bizet ou Debussy, de Aristophane à Alan Ayckbourn via
Tchekhov, du jazz au reggae en passant par Nino Ferrer, Ray Charles ou un mix rap/classique, entre
danse, cirque, photographie et cinéma, le programme témoigne de l’éclectisme et de l’énergie créative de
toute une génération et de sa soif pour l’art et la culture sous toutes leurs formes.

A noter également:

• Les lycées tessinois nous offrent 5 spectacles en italien… et pas moins de 10 prestations au total.

• Le spectacle des Québécois sera proposé à deux reprises afin de permettre à tout le public de venir
apprécier leurs talents.

• Le programme complet est disponible dès aujourd’hui sur www.ecolades.ch

• Profitez des ECOLADES pour visiter La Chaux-de-Fonds et Le Locle, dont l’urbanisme horloger est ins-
crit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

• Photos disponibles sur www.ecolades.ch/presse2016
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