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Communiqué de presse

La Chaux-de-Fonds/Le Locle

ECOLADES 2007, festival des écoles romandes: 
demandez le programme!

Un week-end durant, plus de 1200 participants présentent le fruit de leur créativité et de leur talent.
Théâtre, danse, arts plastiques, musique, robotique, cinéma, performances… au total: 53 prestations à
découvrir dans 14 des meilleures salles de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Du 23 au 25 mars, les par-
ticipants des quelque quarante écoles inscrites aux ECOLADES se livreront 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 non seulement des écoles de
5 cantons romands (Neuchâtel, Valais, Genève, Fribourg, Vaud), mais également des cantons de
Berne, Appenzell Rhodes-Extérieures ainsi que de France voisine, auxquels s’ajoute le Tessin,
invité spécial de cette deuxième édition. Le concert d’ouverture du vendredi 23 mars, justement,
sera assuré par le chœur et l’orchestre des lycées de Bellinzone et Locarno, qui interpréteront des
œuvres classiques et modernes. Jusqu’au concert de clôture du dimanche 25 mars  – «Carmina
Burana» par le Collège Sainte-Croix de Fribourg – les meilleures salles de La Chaux-de-Fonds et
du Locle verront défiler des prestations où l’inattendu se mêlera à la diversité. Jugez-en plutôt:
15 pièces de théâtre, 11 concerts de musique actuelle et autres, 9 expositions, 6 concerts de
musique classique, 6 productions audiovisuelles, 3 spectacles de danse, 2 spectacles de marion-
nettes, une performance… de quoi en prendre littéralement plein les sens!

Le programme complet est disponible dès aujourd’hui sur www.ecolades.ch. Outre une galerie qui
sera alimentée au jour le jour par les photographes du festival, le site présente sur sa page d’ac-
cueil les manifestations immédiates, et permet à l’internaute de se concocter un programme «à la
carte» en sélectionnant le(s) jour(s), lieu(x) et type(s) de prestations de son choix. Chaque mani-
festation 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, les transports en
commun sont d’ailleurs gratuits durant le week-end des ECOLADES. Des navettes penduleront jus-
qu’au soir entre les 2 villes, et des bus spéciaux assureront le retour des noctambules jusqu’aux
petites heures. Rappel utile: nous passerons à l’heure d’été dans la nuit de samedi à dimanche…

L’excitation que suscitent les ECOLADES est plus que palpable dans le comité d’organisation qui
planche depuis plus de 2 ans sur cette nouvelle édition, espérant de tout cœur pouvoir propager
cet enthousiasme à un public nombreux, curieux, et désireux de voir s’affirmer les énergies sco-
laires de «nos» jeunes. Vous allez voir et écouter de quoi ils et elles sont capables!
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