
 
 

 

 
LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 

Fête du 1
er

 Août et Festival des sports  

sur les Jeunes Rives 
 

Pour la seconde année consécutive, le Festival des sports et la manifestation 

organisée à l’occasion de la Fête nationale auront lieu sur les Jeunes Rives. Les 

festivités commenceront le mercredi 1er août et se poursuivront jusqu’au dimanche 5 

août. Au programme : de la musique, du sport et de quoi boire et manger ! 

 

La commémoration de la Fête nationale coïncidera avec la première journée du Festival des 

sports de rue (rebaptisé dès cette année Festival des sports) qui se déroulera durant cinq 

jours sur et autour de la Place rouge, sur les Jeunes-Rives. Cette première journée sera 

marquée par le tournoi de beach soccer de la Suzuki League. La population est par ailleurs 

invitée à partager un apéritif en fanfare dès 18h en compagnie des autorités. Un concert de 

jazz et un autre de boogie-woogie sont aussi prévus avant la partie officielle marquée par le 

message du représentant des Eglises, le pasteur Christophe Allemann, et l’allocution de 

Jean Studer, président du conseil de banque de la Banque nationale suisse. Cette partie 

oratoire sera suivie dès 22h15 par les traditionnels feux d’artifice. La soirée se terminera par 

de la danse avec Dj Dobs. Il sera possible de se restaurer sur place grâce à l’aimable 

collaboration des sociétés locales et des clubs organisateurs du Festival.  

 

Le Festival des sports se poursuit le 2 août avec, durant l’après-midi, outre les nombreuses 

animations proposées par les clubs, des démonstrations et initiations de tennis. Place le 

vendredi 3 août au beach volley à trois contre trois et à deux concerts de folk-rock en soirée 

avec LiA et le Juan Blanco Trio. Cours collectifs de hip-hop, finales des tournois de beach 

volley (avec en prime la finale de la Coupe neuchâteloise de beach-volley) et concours 

planétaire de feuille-caillou-ciseau figurent au menu du samedi 4 août, le tout agrémenté en 

soirée de rap, avec le groupe Quartier bon son, et de hip-hop électro, avec Michigang. 

 

Le Festival des sport prendra fin dimanche 5 août avec des cours collectifs de STEP, du 
beach volley encore, avec notamment le tournoi COOP junior « beachtour Masters U19 », et 
un concours de danse pour l’attribution de bourses pour jeunes talents.  
 

 
Neuchâtel, le 24 juillet 2012                      Chancellerie et Direction de la culture et des sports 

 
 



 
 

 
 
 
Annexe :                                                     programme des manifestations 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires : Rémy Voirol, chancelier de la Ville, tél. 032 717 77 01, courriel : 

remy.voirol@ne.ch 
 
  Patrick Pollicino, chef du service des sports,  tél. 032 -717 72 81, 

courriel : patrick.pollicino@ne.ch 
 
  Patrice Neuenschwander, délégué culturel, tél. 032 717 79 05, 

courriel : patrice.neuenschwander@ne.ch 
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