COMMUNIQUE DE PRESSE – 12 août 2019

Deux Bal(l)ades… dans le Parc du Doubs

Légende : La première Bal(l)ade… de la saison aura lieu dans les anciens fours à chaux de St-Ursanne, quand la
musique rencontre le passé industriel.

Pour la troisième année consécutive, le Parc du Doubs et les Jardins musicaux
marient musique et patrimoine dans le cadre des Bal(l)ades… Nouveauté
cette année : deux dates sont prévues dans le Parc. La première aura lieu aux
fours à chaux de St-Ursanne le samedi 31 août et la seconde se tiendra au
musée des beaux-arts du Locle le dimanche 1er septembre. Des places sont à
gagner sur www.parcdoubs.ch et sur les médias sociaux.

Samedi 31 août : Roméo et Juliette à Saint-Ursanne
Découverte (10h15 et 13h00) : Moins connue pour son passé industriel que
pour son patrimoine médiéval, la ville de St-Ursanne a pourtant été un haut lieu
de la révolution industrielle. Marcos Buser, géologue et spécialiste des fours à
chaux de Saint-Ursanne, guidera sur le site de cette ancienne usine destinée à
extraire l’or blanc. Le lieu du rendez-vous est fixé à la gare de St-Ursanne.
Concert (11h30) : L’Orchestre des Jardins Musicaux et la soprano Clara Meloni,
sous la direction de Valentin Reymond, investissent les fours à chaux lors d’une
rencontre insolite. Sherazade, personnage des contes des Mille et une nuits, de
Maurice Ravel sera suivi par le ballet rythmé de Roméo et Juliette de Prokokiev.
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Dimanche 1er septembre : Welcome to the castle au Locle
Concert (11h00) : Nicolas Bolens et l’Ensemble Batida emmènent le public dans
une épopée musicale mobile à travers le musée des beaux-arts, entre
influences psychédéliques et contemporaines.
Découverte (12h30) : Dans le cadre du festival Alt+1000, une promenade
photographique permet de découvrir les œuvres d’artistes contemporains
suisses et internationaux. Le thème de l’altitude est évoqué de manière
poétique sur trois sites : le musée des beaux-arts du Locle, la ferme du GrandCachot à La Chaux-du-Milieu et les rives du lac des Taillères à La Brévine.

Informations et billetterie:
Le prix d’entrée comprend le concert et la « découverte ». L’inscription à la «
découverte » est obligatoire et doit se faire à l’achat du billet. Les places étant
limitées, il est vivement conseillé de réserver ses billets sans tarder.
Réservation : www.jardinsmusicaux.ch, au +41 (0)32 889 36 05 ou
billetterie@jardinsmusicaux.ch
Prix : Découverte + concert : 29.- CHF (24.- CHF chômeurs, AVS, étudiants et
apprentis ; 12.- CHF enfants jusqu’à 15 ans).

Des places à gagner !
Rendez-vous sur www.parcdoubs.ch ou sur les réseaux sociaux pour participer
au tirage au sort et tenter de gagner deux paires de billets pour les Bal(l)ades…
à St-Ursanne et au Locle.

Les Bal(l)ades… : un festival et deux parcs naturels régionaux
Créées il y a sept ans par le festival Les Jardins Musicaux et le Parc régional
Chasseral, les Bal(l)ades… s’exportent depuis 2017 dans le Parc du Doubs. Le
concept, plébiscité par un public diversifié, permet de faire rimer des
expériences musicales originales avec des découvertes du patrimoine sur tout
le territoire des Parcs.
Le Parc Chasseral accueille cette année cinq Bal(l)ades… entre le 17 août et le 1er
septembre à Rondchâtel, Saint-Imier, Renan, Bienne et La Neuveville.
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