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ECOLADES 2019, du 5 au 7 avril: 
le programme de la 6e édition est bouclé! 
 
Un week-end durant, plus de 1000 participants présentent le fruit de leur créativité et de leur talent. 
Musique, théâtre, arts plastiques, danse, 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. Les 5, 6 et 7 avril prochains, les participants de plus de 20 écoles se 
livreront ainsi à un véritable marathon de la culture… 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 l’Arc jurassien 
(cantons de Neuchâtel, Genève, Vaud, Fribourg, Jura, ainsi que Bienne), mais également du 
Tessin et de France voisine. Une belle diversité, à laquelle il faut ajouter la participation, pour la 
quatrième fois consécutive, des amis québecois du Collège Nouvelles Frontières de Gatineau, 
sans oublier celle, inédite, du Santa Sabina Dominican College de Dublin. 
 
Le concert d’ouverture du vendredi 5 avril sera assuré par les lycées de Bellinzone et Locarno, 
dont le chœur et l’orchestre interpréteront, dans l’écrin de la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, un répertoire vocal et instrumental comprenant des œuvres allant de la période classique 
à nos jours. Au cœur de l’urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle, inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO, les meilleures salles de l’agglomération verront ensuite défiler une 
quarantaine de prestations où la diversité se mêlera à l’inattendu. Prestations musicales, pièces 
de théâtre, spectacles, danse, expositions, productions audiovisuelles: un véritable festival 
d’énergies scolaires – avec notamment quelques surprises qui ne manqueront pas de piquer la 
curiosité du public – sera ainsi proposé jusqu’au concert de clôture du dimanche 7 avril, où le 
Collège du Sud (Bulle) interprétera deux pièces marquantes du répertoire liturgique de Mozart.  
 
Le programme complet sera dévoilé le 13 mars sur www.ecolades.ch. Chaque prestation y est pré-
sentée brièvement, avec un plan d’accès à la salle où elle se déroule et le(s) bus à emprunter 
pour y parvenir. Durant les trois jours du festival, les photographes officiels alimenteront le site 
Web et les réseaux sociaux en usant de #ecolades, un hashtag que les protagonistes du festival 
sont invités à relayer au gré de leurs répétitions, préparatifs, brainstormings…  
 
Le comité d’organisation, au travail depuis plus de deux ans, est d’ores et déjà convaincu que l’en-
thousiasme communicatif de la programmation de cette sixième édition saura satisfaire la curiosité 
et l’envie de découverte de son public fidèle. 
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