LE BUREAU DU MILLENAIRE COMMUNIQUE

Aux représentants des médias

Bouquet final des festivités du Millénaire à
la Fête des Vendanges
Pour clôturer les festivités du Millénaire de la ville de Neuchâtel lors de la Fête
des Vendanges, un spectacle aérien aura lieu le samedi 24 septembre à 16h30
face aux jeunes-Rives et le corso du dimanche 25 septembre 2011 prendra des
couleurs millénaires avec notamment les chars du Millénaire et sa centaine de
figurants costumés et maquillés.
La spectaculaire patrouille de Suisse fera frissonner la population neuchâteloise le samedi 24
septembre 2011 dès 16h30. Le spectacle aura lieu au large des Jeunes-Rives. Dès lors les meilleures
places pour admirer les évolutions seront au bord du lac entre le Port de Neuchâtel et l'Université des
Lettres. Précédant la patrouille, les pilotes de la marque de montre Hamilton se produiront au même
endroit par des voltiges en solo. Susanne Vogelsang, membre de l'équipe suisse de voltige
présentera des acrobaties à plus de 400 km/h avec son avion, un Votec 351. Le pilote, Markus
Rüesch volera avec un biplan de l'usine allemande Bücker. Un spectacle époustouflant est donc
attendu. La Patrouille Suisse prendra déjà ces repères le vendredi 23 septembre lors d'un
entraînement qui aura lieu à 14h30.
Le grand concert cacophonique des Guggenmusik suivra à 17h30 à la place Numa-Droz et le
spectacle pyromélodique créé par Nicolas Guinand débutera à 20h30.
Durant les six mois de festivités, les organisateurs ont frappé dans le mille pour commémorer le
Millénaire de la Ville de Neuchâtel. Le public s'est à chaque fois déplacé en masse. Vous êtes
attendus nombreux au corso fleuri de la Fête des Vendanges où les participants vous proposeront
leur interprétation du Millénaire.

Neuchâtel, le 21 septembre 2011

Bureau du Millénaire

Renseignements complémentaires:
Christophe Valley, chef de projet du Millénaire
christophe.valley@ne.ch / 079 200 13 72

