LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Monsieur « Millénaire » nommé

Madame,
Monsieur,
Lors de la séance du 18 mars 2009, le Conseil communal a nommé
M. Christophe Valley, en qualité de chef de projet chargé de la coordination
des actions et des manifestations marquant, en 2011, le Millénaire de la Ville
de Neuchâtel. Il prendra ses nouvelles fonctions le 14 avril 2009, à temps
partiel dans une première phase, pour assurer la transition avec ses activités
actuelles.
Bien connu des Neuchâtelois et titulaire d’un diplôme d’économiste en
entreprise HES, Christophe Valley est actuellement directeur de Festi’neuch,
manifestation dont il est le fondateur. Il est également à la tête de la Société
d’Events Management et consulting, active dans l’organisation et la
coordination d’événements et de conseils.
Marié, père de deux enfants, Christophe Valley est âgé de 33 ans. Après avoir
obtenu un certificat de maturité de l’Ecole Supérieure de Commerce de
Neuchâtel et exercé diverses activités en Allemagne, notamment pour y
approfondir ses connaissances linguistiques, il a occupé plusieurs fonctions au
sein d’entreprises privées dans le domaine du contrôle de gestion.
Parallèlement, il a créé, puis développé, le festival des musiques actuelles,
plus connu sous le nom de Festi’neuch. Cet incontournable de la scène
culturelle neuchâteloise est devenu le quatrième plus grand openair de Suisse
romande qui attire aujourd’hui plus de 25’000 spectateurs chaque année et
dont la réputation n’est plus à démontrer.

C’est d’ailleurs dans cet esprit de collaboration et de contribution au
rayonnement de la ville et de la région, que les Autorités communales ont,
récemment encore, confirmé les subventions à la manifestation, dont la
dimension internationale progresse à grands pas.
Le Conseil communal a ainsi estimé que Christophe Valley était l’homme de la
situation, tant au travers des connaissances économiques que culturelles qu’il
a su mettre en valeur avec succès et reconnaissance. Par ailleurs le réseau
qu’il a tissé, dans le domaine de la culture certes, mais également au niveau
de la programmation et de la production de spectacles et d’événements
particuliers, sont un atout de taille dans le cadre de ses nouvelles fonctions.
Son activité débutera à 40% le 14 avril prochain, de façon à lui permettre
d’assurer le bon déroulement de l’édition 2009 de Festi’neuch, programmé du
4 au 7 juin 2009, et de mettre en place les modalités relatives à sa succession
au sein du comité d’organisation de cet événement. Dès le 22 juin, son activité
sera portée à 80% puis à temps complet pour les années 2010 et 2011.

LE CONSEIL COMMUNAL

Neuchâtel, le 19 mars 2009

Renseignements complémentaires:
M. Christophe Valley, e-mail : christophe.valley@festineuch.ch, ℡ 079 517 96 20
Mme Françoise Jeanneret, conseillère communale, e-mail : francoise.jeanneret@ne.ch, ℡ 032 717 75 01,

