USINESONORE FESTIVAL DÉVOILE SA PROGRAMMATION 2022 !
La Neuveville, 1er mars 2022 – La 8e édition d’Usinesonore Festival aura lieu du 10 au 18 juin à la Neuveville. Danse, arts
visuels, parc thématique pour enfants, créations musicales, visites guidées artistiques, projet pour les familles, conférencesagora Arts&Sciences, projet pédagogique... La commune sera en véritable ébullition durant près de dix jours !
Usinesonore Festival, c’est un événement culturel interdisciplinaire inclassable, aux frontières à la fois poreuses et extensibles. Pour
cette 8e édition, le festival installe sa tente au bord du lac de Bienne et investit pour la première fois différents lieux de La Neuveville.
Les quatre soirées de week-ends sont consacrées à la création musicale et interdisciplinaire, aux installations et à la performance et,
pour la première fois cette année, les soirées de semaine accueillent un cycle de conférences autour du concept des FRAGILITÉS. Un
thème qui accompagne, en filigrane, la programmation de cette 8e édition.
Créations musicales et pluridisciplinaires
Le 10 juin à 20h, la soirée d’ouverture du festival propose de découvrir FIELD de Martin Messier, une véritable immersion multidimensionnelle et sensorielle faite d’illusions d’optiques, d’effets spéciaux et de musique électronique. Le 11 juin à 20h, la Blanche
Eglise de La Neuveville accueillera le trio de jazz ARBRE, qui réunit Paul Butscher, Mélusine Chappuis (native de la Neuveville) et Xavier
Almeida. Le vendredi 17 juin dès 18h30, les festivaliers pourront découvrir THE SUN IS BRIGHT, le résultat inédit du travail de Milian
Mori (artiste visuel), Tatiana Timonia (flûtes) et Charlotte Martin (scénographie), tou·t·es trois artistes invité·es en résidence par
Usinesonore. Le même soir à 20h, le chorégraphe et danseur espagnol Israel Gálvan proposera un spectacle préparé sur mesure pour
le festival, sur une scène en plein air spécialement aménagée au bord du lac pour l’occasion. Le Festival se clôturera le samedi 18 juin
avec une soirée en trois parties. Cette dernière soirée débutera par un projet pédagogique réunissant les jeunes talents du cirque et
de la musique, suivi d’un concert qui réunira l’ensemble We Spoke accompagné du batteur Arthur Hnatek qui interpréteront
notamment Drumming de Steve Reich. Pour terminer la soirée en beauté le public découvrira un défilé intitulé « L’effet abyssal »
imaginé par deux artistes suisses : Yasmine Incici (créatrice de vêtements) et Diotima Grossert (graphiste). Suite au défilé, le public
pourra danser aux sons du DJ neuvevillois Extrastunden.
Conférences-agora Arts&Sciences
Pour la première fois cette année, la tente du festival accueillera toute la semaine à 18h un cycle de conférences-agora Arts&Sciences
(du 12 au 16 juin). Qu’il s’agisse de sport, de système de santé, de politique ou de psychologie, les invité·e·s présenteront leurs
conceptions de la fragilité, partageront leur expertise et échangeront des idées et impressions avec le public. L’occasion de venir
écouter des personnalités telles que l’arbitre international de football Tony Chapron, l’athlète et entraineur Jean-Pierre Egger, le
physicien Etienne Klein, la philosophe et historienne Bernadette Bensaude-Vincent, la psychologue clinicienne Nathalie Clobert, la
chercheuse en Humanités environnementales Sarah Koller, l’infectiologue Delphine Berthod, la professeure en sociologie Laurence
Kauffmann, l’ambassadeur Jean-Daniel Ruch ou encore l’écrivain Guillaume Le Blanc. Un espace dédié, un climat convivial et des
interventions artistiques seront la clé de soirées instructives, divertissantes et inclusives.
Médiation et projet pédagogique
Depuis la création d’Usinesonore, tous les événements sans exception sont emprunts d’une réflexion appuyée sur la manière de les
partager. L’édition 2022 du festival ne fait pas exception et propose plusieurs projets pour ouvrir le festival à un public le plus large
possible. C’est ainsi que le samedi 11 juin aura lieu Le Grand Jardin des Neuvevillois·e·s, un projet pédagogique de grande ampleur
qui réunira les 170 élèves des écoles de La Neuveville !
Durant toute la semaine, Culturadio prendra ses quartiers au cœur du festival et permettra à des amateurs de pratiquer le journalisme
culturel sous la supervision de Fanny Zürcher, présentatrice du 19h30. Une émission aura lieu en direct du Café Mille Or le samedi 18
juin. Enfin, les quatre jours de week-ends, les enfants et leurs parents pourront profiter d’un parc des sons ludique et interactif
imaginé par Etienne Favre et jouer avec les grandes roues à grêle, la machine-carillon, la rampe à bille, le flipper-poêle, etc…
Billetterie, info et programme disponibles dès aujourd’hui sur www.usinesonore-festival.ch
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