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Communiqué de presse

La Chaux-de-Fonds/Le Locle

ECOLADES 2007, festival des écoles romandes: 
la programmation est (quasi) bouclée!

Plus que 10 semaines avant les ECOLADES! C’est en effet les 23, 24 et 25 mars 2007 que se déroulera
la deuxième édition du festival des écoles initié en 2004. La phase de préinscription a permis de moti-
ver une quarantaine d’écoles de Suisse romande, de Suisse alémanique, du Tessin et même de France
voisine, qui présenteront ainsi plus de 50 prestations: théâtre, danse, arts plastiques, musique, robo-
tique, cinéma, performances… De nombreuses découvertes en perspective et des objectifs qui, pour
les organisateurs, restent constants: valoriser la pépinière de talents que constituent nos écoles, favo-
riser leurs contacts et leur reconnaissance publique, illustrer et stimuler la vitalité de cet aspect de la
formation. Demandez le programme… et patientez jusqu’à fin février 2007!

Ouvertes au-delà des frontières linguistiques, les ECOLADES sont avant tout révélatrices d’un état
d’esprit. En accueillant 2 prestations de Suisse alémanique, 6 du Tessin et une de France – en plus
des 43 romandes! – le festival des écoles romandes souhaite, comme par le passé, offrir un vaste
panorama de créations à découvrir dans les Montagnes neuchâteloises. 

Au total, plus de 1200 participants présenteront ainsi une cinquantaine de spectacles, concerts,
expositions et autres performances résultant du travail de groupes constitués dans le cadre sco-
laire. Pour le public, cette manifestation gratuite constitue une occasion unique de se composer
un week-end riche en découvertes culturelles, dans les meilleures salles de la métropole du Haut
neuchâtelois (La Chaux-de-Fonds–Le Locle). Et de voir, l’espace d’un week-end, Carl Orff voisiner
avec John Cage, Electre avec des robots, ou encore Mérimée avec Don Juan… 

Le programme complet sera disponible dès fin février sur www.ecolades.ch, puis sur les diffé-
rents supports promotionnels. Les internautes sont invité-e-s à suivre l’actualité des ECOLADES
sur le site Web qui s’enrichira progressivement de nouvelles informations.
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