
La Chaux-de-Fonds/Le Locle

ECOLADES 2013, du 3 au 5 mai: c’est dans deux semaines!

Début mai, les quelque 2000 participants aux ECOLADES – le festival des écoles romandes et tessinoises –
feront une nouvelle fois vibrer le public de tout leur talent et leur cœur. Trois jours durant, une soixantaine de
groupes venant de 40 écoles, répartis en 52 prestations dans 18 salles ou en pleine rue, vont monter sur scène
ou s’exposer afin d’exprimer toute leur créativité pour leur plaisir et celui du public invité à partager leurs émo-
tions en assistant – gratuitement – à tous les spectacles, concerts, performances et autres expositions. 

Les ECOLADES s’ouvriront officiellement le vendredi 3 mai à 17h à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
avec l’Orchestre symphonique des Collèges et Gymnases lausannois, qui interprèteront des œuvres de Grieg,
Khatchaturian et Nino Rota. En parallèle et dans toutes les rues de la ville, une performance inattendue enga-
gera près de 500 lycéens et professeurs de Neuchâtel: un salut apprécié à sa juste valeur du Bas vers le Haut!

La soirée se poursuivra avec 4 pièces de théâtre, 2 concerts de variétés, 2 «performances» musicales
inédites, et avec le Requiem de Mozart interprété par un chœur, un orchestre et des solistes fribourgeois.
Six groupes de musiques actuelles seront au rendez-vous à Ton sur Ton puis à Bikini Test jusque tard
dans la nuit.

Le samedi matin dès 9h30, la manifestation s’ouvrira au Locle avec le vernissage de 4 expositions au
Collège Jehan-Droz accompagné par la Musique scolaire. Le Casino-Théâtre et le Temple accueilleront
ensuite théâtre, danse, concert classique et jazz d’aujourd’hui. A La Chaux-de-Fonds, la journée sera
rythmée par une quinzaine de prestations: théâtre, musique, cirque… et notamment des «coproductions»
engageant pour la première fois – de manière créative et expérimentale – des groupes issus de plusieurs
écoles. Cette journée du samedi se terminera (le dimanche matin!) au Locle, où Le Lux accueillera 3 nou-
veaux groupes de musiques actuelles

Les amateurs de théâtre et de musique pourront encore se régaler tout le dimanche et le festival se termi-
nera en beauté avec Mozart et deux Missa Brevis interprétées par 130 choristes et instrumentistes de
deux Collèges de Genève.

De Mozart à Nino Rota, en passant par Bach, Smetana ou Khatchaturian, de Sophocle à Alan Ayckbourn en
passant par Labiche ou Dino Buzzati, de l’opéra à la comédie musicale, du blues au funk-soul «gros calibre»
en passant par Astor Piazzolla, les Beatles ou Stevie Wonder, sans oublier la danse, le cirque, la photographie
ou le cinéma, le programme témoigne de l’éclectisme et de l’intérêt de toute une génération pour la culture
passée ou contemporaine. Nul doute que le public saura apprécier la chaleur de ces énergies scolaires!

Soulignons encore que les lycées tessinois nous offrent 5 spectacles en italien et que le Gymnase de
Langenthal présente un spectacle théâtral et musical en allemand: avis à tous les italophones, germano-
phones… ainsi qu’aux bilingues et trilingues!

A noter enfin que le spectacle des Québécois, programmé le vendredi à 19h30, sera également présenté en
avant-première le jeudi 2 mai à 20h afin de permettre à tout le public de venir apprécier leurs talents. Pour
les mêmes raisons, le concert de l’Ensemble musical des Jeunes (EMJ) et celui du Collège musical sont
aussi doublés.

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 inscrit au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
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