Communiqué de presse

La Chaux-de-Fonds/Le Locle

Les ECOLADES: c’est reparti!
Au vu du succès rencontré en mai 2004 par la première édition des ECOLADES, festival des écoles
romandes, le comité d’organisation a décidé de reconduire l’aventure les 23, 24 et 25 mars 2007.
La phase de promotion a débuté ces jours avec une large diffusion du dépliant de préinscription.
L’occasion de découvrir la nouvelle image des ECOLADES, dont le développement coïncide avec la
refonte du site Web www.ecolades.ch.
La première édition des ECOLADES, en mai 2004, fut un véritable succès. Mille participants de
30 écoles y présentaient leurs talents, sous les yeux de quelque 10 000 spectateurs. Au total:
une cinquantaine de prestations dans plus de 20 lieux entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
dont 40 créations et premières.
Pour cette deuxième édition, qui se déroulera du 23 au 25 mars 2007, le principe reste identique. 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 un week-end riche en
découvertes culturelles, sans bourse délier, 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 du degré secondaire II.
Le dépliant de préinscription a été envoyé ces jours aux directions des écoles romandes, ainsi
qu’à celles du Tessin et de France voisine. Elles ont jusqu’à fin mars pour signifier leur intérêt à
participer aux ECOLADES 2007. Sur la base des propositions reçues, le programme de la manifestation pourra être établi en automne 2006 et communiqué début 2007.
Les internautes sont invité-e-s à suivre l’actualité des ECOLADES sur le site www.ecolades.ch, qui
s’enrichira progressivement de nouvelles informations, et notamment d’un programme dynamique
associé à un plan d’accès interactif.
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