
 
 

 

 
 
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

  
 

Aux représentant-e-s des médias 
 
 

Une fin d’année scolaire sans cortège, mais un clip réalisé avec les 
élèves d’une vingtaine de classes pour se réjouir des grandes vacances 

 
Avec MC Roger, « C’est les vacances ! » pour les 
écolières et les écoliers de la ville de Neuchâtel  

 

« On va se lever tard, rester en pyjama… » : c’est avec un clip de MC Roger, écrit 
et composé exprès pour eux sur des images tournées dans les classes, que les 
écolières et les écoliers de la ville de Neuchâtel ont mis un terme, cette semaine, 
à une année scolaire bien particulière. « C’est les vacances ! » est à découvrir 
sur YouTube et sur les réseaux sociaux de l’artiste neuchâtelois et de la Ville. 

Faute d’avoir pu organiser sa traditionnelle Fête de la Jeunesse, la Ville de Neuchâtel 
a souhaité marquer, même sans défilé, la fin de l’année scolaire. « Il était important 
pour nous que les élèves puissent garder une trace, si possible joyeuse, de cette 
année d’école, même si elle aura été éprouvante pour eux comme pour les enseignant-
e-s », relève Anne-Françoise Loup, conseillère communale en charge de l’Education. 

L’artiste neuchâtelois MC Roger - qui aurait dû venir donner un concert ce vendredi 
après-midi à l’issue du cortège si le Covid-19 n’était pas passé par là - a ainsi composé, 
tout exprès pour les classes des centres scolaires de la ville, la chanson « C’est les 
vacances ! » Mission confiée aux enseignant-e-s et à leurs élèves : réaliser des vidéos 
sur la musique, en donnant libre cours à leur créativité, et envoyer leur production à 
MC Roger pour qu’il en fasse un vrai clip. 

« J’ai reçu des vidéos vraiment épatantes, les élèves se sont éclatés sur la musique », 
se réjouit l’artiste, de son vrai nom David Charles Haeberli, qui n’a pu conserver que 
trois minutes d’images parmi la vingtaine de vidéos envoyées par autant de classes. 
« Mais chaque classe apparaît dans le clip final ! » 

Le résultat est vraiment sympa et les élèves s’y amusent comme des fous, ayant même 
pour certains mis au point des chorégraphies élaborées. De « On a vécu des moments 
fragiles, parfois la réalité n’est pas facile » à « On va se lever tard, rester en 
pyjama… », la chanson raconte la joie de partir en vacances après un printemps 
difficile pour toutes et tous. 

Le calendrier scolaire offert à tous les élèves de la 1ère à la 6e année 

Autre geste destiné à marquer symboliquement la transition vers une nouvelle année 
scolaire, tous les élèves de la ville, de la 1ère à la 6e année ainsi que les titulaires de 
classe, ont reçu le calendrier scolaire de l’année à venir, avec des dessins auxquels 
la plupart d’entre eux ont contribué, sur le thème de « Couleurs en mouvement ». 



 
 

« Je souhaite aux enseignant-e-s, qui ont accompli des prouesses numériques ces 
derniers mois, ainsi qu’à toutes les personnes travaillant dans nos écoles et structures 
d’accueil, des vacances reposantes et largement méritées. Pour les élèves et leurs 
familles, le temps des retrouvailles sans école ni devoirs à la maison a sonné », ajoute 
Anne-Françoise Loup. « Bel été à toutes et à tous ! »  

 

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/OsMcSJqFhtU 

 

 
                                                                                                                                                                                    

 Neuchâtel, le 3 juillet 2020                                                    Direction de l’Education 
 
 
 
Renseignements complémentaires : 
 

Anne-Françoise Loup, conseillère communale 032 717 74 01, anne-francoise.loup@ne.ch 
 
Nadja Birbaumer, déléguée à la formation,  032 717 78 08, nadja.birbaumer@ne.ch 
 
David Charles Haeberli, alias MC Roger, 078 793 52 62, info@davidcharles.ch, 
(www.mcroger.com) 
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