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Au centre ville du Locle  

Début juillet (début des vacances scolaires) 

La Fête des PromotionsFête des PromotionsFête des PromotionsFête des Promotions en tant que festival de    musique 

existe depuis la fin des années 70. Le Festival s’est 

greffé sur la FêteFêteFêteFête de lade lade lade la JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse qui est la grande 

tradition festive, avec son célèbre cortège d’enfantscortège d’enfantscortège d’enfantscortège d’enfants, et 

qui marque la fin de l'année scolaire et le début des 

vacances d’été.  

La réputation du Festival de MusiqueFestival de MusiqueFestival de MusiqueFestival de Musique déborde 

largement la ville et attire un nombreux public, venu 

de tout le Canton mais aussi de France voisine. C'est 

l’un des rares festivals de musique en plein air à être 

resté    gratuitgratuitgratuitgratuit et sans doute la manifestation majeure de 

la vie locloise.  
 

De    nombreux    standsstandsstandsstands    dans les rues principales et foule 

d’artistesartistesartistesartistes qui s’y produisent : jongleurs, danseurs, 

clowns, groupes folkloriques. 

A côté des animations de rue, la musiquemusiquemusiquemusique est à 

l’honneur sur les deux grandes scènes qui encadrent la 

fête : la scène du Templescène du Templescène du Templescène du Temple à l’est et la scène du 1er aoûtscène du 1er aoûtscène du 1er aoûtscène du 1er août

à l’ouest. C’est là que des groupes de provenance et de 

genrgenrgenrgenres musicauxes musicauxes musicauxes musicaux très différents    (world, pop, rock, salsa, 

etc.) comblent les attentes du public le plus exigeant et 

c’est là aussi que nombre de groupes régionaux peuvent 

trouver leur chance. 

Un vaste espace, sous tente, est réservé également à la 

musique folkmusique folkmusique folkmusique folkloriqueloriqueloriquelorique. 

Quant aux  enfants, ils y trouveront leur    propre espacepropre espacepropre espacepropre espace

créatif, totalement  gratuit.   
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La folle ambiance d’un des nombreux concerts du Music 

Festival Promo, photo du site officiel de la Ville du Locle 

La joyeuse foule nocturne entre stands et concerts, 

photo de Promotion Ville du Locle 
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Music Festival Promo Music Festival Promo Music Festival Promo Music Festival Promo     

Case postale 832  

2400 Le Locle  

Tél. : 032 920 31 46 / 079 637 25 49 

comite@festivalpromo.ch 

 

Ecrire au Music Festival PromoMusic Festival PromoMusic Festival PromoMusic Festival Promo, accompagné du 

dossier de candidature ou envoyer un mail : voir 

« contact » sur le site Internet ci-dessous.   

www.festivalpromo.ch 
 

LLLLES PROMOTIONSES PROMOTIONSES PROMOTIONSES PROMOTIONS    

 

Non, il ne s'agit pas de promouvoir des articles de 

consommation mais d’un événement plus émouvant : 

fêterfêterfêterfêter le    passage    des élèvesélèvesélèvesélèves vers une nouvelle année de 

leur scolarité avant le début des vacances d'été. 

C'est une tratratratraditionditionditiondition    ancienne que pratiquent presque 

toutes les écoles en Suisse et qui est également vivante 

dans beaucoup d’autres pays. 

A cette occasion, les enfants des écoles enfantines et 

primaires préparent des costumes qu’ils porteront lors 

d’un grand défilégrand défilégrand défilégrand défilé qui ravit les parents, grands-parents 

et, de plus en plus, les arrière-grands-parents, tous 

rassemblés sur le trottoir pour voir passer leurs petits. 

Après le cortège, les enfants vont manger des barbes à 

papa (friandise en forme de barbe) et laissent éclater

leur joie sur les carrousels ou à l’espaceespaceespaceespace ludiqueludiqueludiqueludique préparé 

à leur intention. 

N.B. Ce grand défilé de promotions n’est autre que le 

célèbre cortègecortègecortègecortège de la FêteFêteFêteFête de la Jeunessede la Jeunessede la Jeunessede la Jeunesse. 
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Le grand cortège des enfants, en haut photo du site 

officiel de la Ville du Locle, en bas photo de Promotion 

Ville du Locle 

Music Festival Promo, photo de Promotion Ville 

du Locle 


