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Neuchâtel, Les Jeunes-Rives, au bord du lac     
 

Premier week-end de juin. Premier festival open-air de 

la saison en Suisse 

Le festivalfestivalfestivalfestival a vu le jour pour la première fois en 2001 

aux Patinoires du Littoral de Neuchâtel. Organisé par 

une équipe de jeunes bénévoles, il a eu rapidement du 

succès. Initialement prévu sur une journée, le festival 

se déroule sur trois jours depuis 2004. Cette édition a 

été marquée par la collaboration spéciale avec 

l’association Imbewu et l’ambassade d’Afrique du Sud 

dans le cadre des 10 ans de la fin de l’apartheid ; à cette 

occasion, Johnny Clegg a donné un concert exclusif à 

Festi’neuchFesti’neuchFesti’neuchFesti’neuch. En 2005, le festival s’est déroulé pour la 

première fois en plein air, sur les Jeunes-Rives. Lors de 

la sixième édition, en 2006, le festival franchit pour la 

première fois le seuil des 20'000 personnes.  

Parmi les nombreux artistes qui se sont produits sur les 

scènes de Festi’neuch, on retrouve : Iggy & The 

Stooges, The Prodigy, Asian Dub Foundation, Johnny 

Clegg, Starsailor, Justice, Gotan Project, Gentleman, 

Patrice, Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy… 
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La tente de Festi’neuch, photo Claude Wacker, site Internet de Festi’neuch 

Rokia Traore, Festi’neuch 2008, 

photo David Perriard, site Internet 
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Géré par une association culturelle à but non lucratif, 

Festi’neuch a été créé afin de promouvoir le 

développement culturel de la région des Trois-Lacs et 

de favoriser l’éclosion de jeunes talents. En termes 

d’affluence, il est actuellement le 3e plus grand festival3e plus grand festival3e plus grand festival3e plus grand festival

openopenopenopen----air de Suisse romandeair de Suisse romandeair de Suisse romandeair de Suisse romande. Sur quatre scènesquatre scènesquatre scènesquatre scènes (le 

Chapiteau, la Scène Lacustre, le Phare (club) et une 

nouvelle scène dévolue aux artistes régionaux), il 

propose des concerts dans des styles musicaux divers, 

tels que rockrockrockrock, poppoppoppop, reggaereggaereggaereggae, électroélectroélectroélectro, world musicworld musicworld musicworld music. 

Chaque journée est dédiée à un style particulier (ou à 

un mélange de styles). Le dimanche après-midi est 

généralement consacré aux enfants, qui peuvent 

exercer leurs talents artistiques dans différents ateliers. 

Outre sa vocation musicale, la manifestation se veut 

également une aire de fête et de découverte, proposant 

aux visiteurs des bars bien achalandés, des restaurants 

qui fleurent bon les saveurs des quatre coins du monde, 

un stand du terroir neuchâtelois, des stands d’artisanat, 

ainsi que de nombreux coins de détente, dont une 

superbe plage de galets. 

Festi’neuchFesti’neuchFesti’neuchFesti’neuch    

Case postale 2308  

2001 Neuchâtel  

 

Bureau du festivalBureau du festivalBureau du festivalBureau du festival    

Fbg du Lac 3 

2000 Neuchâtel 
Tél. : 032 721 23 88 

info@festineuch.ch 

 

Voir le site Internet 

Les billets peuvent être achetés via Internet  

(print-at-home) ou dans les points de vente habituels. 

 

Print-at-home : www.neuch.ch ou sur 

www.festineuch.ch, rubrique Boutique. 

 

Points de vente : Ticketcorner, gares CFF, postes, 

centres Manor, Office du Tourisme de Neuchâtel. 
 

www.festineuch.ch 
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Stephan Eicher, Festineuch 2008, photo Carine 

Veluzat, site Internet de Festi’neuch 
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CampingCampingCampingCamping    

Avec un public de plus en plus nombreux provenant de 

l’extérieur du canton, Festi’neuchFesti’neuchFesti’neuchFesti’neuch souhaitait pouvoir 

proposer des solutions d’hébergement avantageuses. 

Depuis 2006, et en collaboration avec la section 

neuchâteloise des Scouts, un camping est désormais à 

disposition des festivaliers, situé sur la plage du Nid-

du-Crô, non loin des piscines. 

Pour les famillesPour les famillesPour les famillesPour les familles    

Depuis son implantation sur les Jeunes-Rives, 

Festi’neuchFesti’neuchFesti’neuchFesti’neuch convie chaque année les familles le 

dimanche après-midi et concocte une série d’activités 

pour les enfants jusqu’à 12 ans qui ont également droit 

à un concert spécial à leur attention. Les parents qui 

inscrivent leurs enfants aux activités de la journée 

bénéficient d’un tarif spécial (demi-prix) pour la 

journée du dimanche, incluant l’accès aux concerts le 

soir. Les inscriptions se font sur place. 

Développement durableDéveloppement durableDéveloppement durableDéveloppement durable    

Afin de respecter les espaces publics mis à disposition 

pendant la manifestation mais également pour 

sensibiliser le public, Festi’neuchFesti’neuchFesti’neuchFesti’neuch a commencé depuis 

2005 différentes actions en faveur du développement 

durable. Elles se concrétisent notamment par la 

mobilité, le tri des déchets, la prévention et le respect 

de l’environnement. 

BénévolatBénévolatBénévolatBénévolat    

Le festival est toujours à la recherche de bénévoles, 

notamment dans le domaine du montage/démontage, 

pour la sécurité et pour les nettoyages.  

Pour plus de renseignements concernant un 

engagement bénévole au sein du festival : 

www.festineuch.ch, rubrique Contacts ou par e-mail 

info@festineuch.ch 

    

INFO 
PLUS 

Coup de cœur, photo Claude Wacker, site 

Internet de Festi’neuch 

 

Coup de cœur, photo Audrey Gerber, site 

Internet de Festi’neuch 

 

Affiche de Festi’neuch pour l’édition 2008 


