LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Programme des festivités du 1er Août à Neuchâtel

Concert d’Angie Ott sur les Jeunes-Rives
Depuis le Millénaire de Neuchâtel, en 2011, la Fête nationale est organisée sur
les Jeunes-Rives. Il en ira de même cette année avec un riche programme
d’animations sportives et culturelles dont la talentueuse chanteuse Angie Ott
sera incontestablement la vedette.
Les festivités du 1er Août commenceront par deux manifestations proposées
parallèlement au programme officiel. Entre 9h et 17h, un tournoi de beach soccer se
déroulera sur le terrain de sable des Jeunes-Rives. Ce tournoi populaire à six joueurs
ouvert à tous est organisé par les Marchés de l’univers et fait partie des
manifestations Neuchâtoi (inscriptions jusqu’au 26 juillet sur joliette@net2000.ch). A
16h, le cirque alémanique Chnopf donnera une représentation gratuite de son
spectacle pour les enfants.
Le tour des adultes viendra dès 18h, avec l’apéritif offert au public par la Ville. Ce
moment convivial sera agrémenté par un quatuor de cors des Alpes. A 19h30, la
chanteuse du Val-de-Ruz Angie Ott et ses musiciens s’empareront de la grande
scène récemment acquise par la Ville pour un concert d’une heure et demie qui
s’annonce décoiffant. Angie est encore dans toutes les mémoires pour avoir participé
à la finale du concours « The Voice of Switzerland » organisé cet hiver par la TV
alémanique. Cette artiste pétrie de talent, à la voix aussi puissante qu’envoûtante, a
fait forte impression sur le public. Pur produit de la région, Angie a appris le chant
dès l’âge de huit ans à l’école de musique BBM 74 avec Elisabeth Brown. La
chanteuse a ensuite écumé les fêtes villageoises avec son ancien groupe. Forte
d’une nouvelle notoriété qui devrait lui ouvrir de nombreuses portes, cette jeune
artiste a désormais toutes les cartes en main pour réussir une belle carrière : le
charme, la sincérité, la simplicité et un incroyable talent dont le public neuchâtelois
pourra profiter gratuitement au soir du 1er Août prochain.
Le concert d’Angie sera suivi à 21h30 par la partie officielle avec le message des
Eglises à l’occasion de la Fête nationale délivré par le vicaire épiscopal, M l’abbé
Jean-Jacques Martin, puis l’allocution officielle prononcée par le conseiller national

neuchâtelois Laurent Favre. Cette partie se terminera par l’hymne national entonné
par le public emmené par Angie et ses musiciens. Suivront à 22h15 les traditionnels
feux d’artifice concoctés par les frères Guinand de la société Sugyp SA qui se
prolongeront jusqu’au bout de la nuit par une soirée musicale animée par un Dj.
Les festivités du 1er Août sont organisées par l’Association des sociétés de
Neuchâtel en collaboration avec la Ville. Le Festival des sports aura lieu quant à lui
au même endroit mais du 23 au 25 août.
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