Communiqué de presse

La Chaux-de-Fonds/Le Locle

ECOLADES 2007, festival des écoles romandes: c’est parti!
Plus que quelques heures avant le lancement de la deuxième édition des ECOLADES, qui débutera
ce vendredi 23 mars à 17h00 pour se terminer dimanche 25 mars avec une interprétation du
somptueux «Carmina Burana» de Carl Orff. Près de 48 heures d’un marathon au cours duquel plus
de 1200 participants présenteront le fruit de leur créativité et de leur talent. Théâtre, danse, arts
plastiques, musique, robotique, cinéma, performances… au total: 51 prestations à découvrir, gratuitement, dans 14 des meilleures salles de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Du 23 au 25 mars, les participants des quelque quarante écoles inscrites aux ECOLADES se
livreront à un véritable marathon de la culture! Le programme définitif – après 2 remplacements
(Nos 23 et 42) et 2 annulations (Nos 28 et 48) – affiche une diversité impressionnante à l’image de
celle des écoles participantes, provenant de 8 cantons et de France voisine.
Le concert d’ouverture du vendredi 23 mars 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», interprété entre autres par le chœur d’enfants
«Les Marmousets» et celui du Collège Sainte-Croix de Fribourg – les meilleures salles de La Chauxde-Fonds et du Locle verront défiler une belle démonstration de la vivacité des énergies scolaires:
14 pièces de théâtre, 11 concerts de musique classique et autre, 9 expositions, 6 concerts de
musique actuelle, 6 productions audiovisuelles, 3 spectacles de danse, un spectacle de marionnettes et une performance… soit 51 bonnes occasions de découvrir de quoi «nos» jeunes sont
capables! Le tout offert gratuitement, ce qui implique qu’aucune réservation n’est possible…
Le programme complet est accessible 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’accueil les manifestations immédiates, les modifications de dernière minute, 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 manifestation 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, des navettes gratuites circuleront le samedi entre
la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds et l’Hôtel de Ville du Locle, et des bus spéciaux assureront le retour des noctambules jusqu’aux petites heures. Tous les transports en commun sont
gratuits pour les participants durant le week-end des ECOLADES. Rappel utile: nous passerons à
l’heure d’été dans la nuit de samedi à dimanche…
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