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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20e édition du festival Hors Tribu
La 20e édition du festival Hors Tribu se déroulera du 06 au 09 août 2015 dans les hauts de Môtiers. Pour son 20e
anniversaire, rien ne change, ou presque : un paysage toujours vierge de sponsors ; une cuisine de produits
régionaux ; des musiciens d’ici et d’ailleurs ; et un comité doublé.
Hors Tribu se veut un festival avec une empreinte écologique. Pour cette raison, le jeudi, en début d’après-midi, sera
organisé l’action nature où chacun peut venir et y mettre du sien pour rendre nos jolies forêts encore plus jolies sans
les déchets qui les jonchent. C’est également dans un souci écologique que le festival ne désire pas grandir, de cette
manière cela évite l’utilisation de grosses machines. De plus, son ancrage local implique une autolimitation des
déplacements motorisés – nous fournissons des vélos aux bénévoles – tant de la part des usagers que des
fournisseurs. Bien entendu, les déchets sont triés (verre, aluminium, fer blanc, compost, papier, carton, etc.) et nous
utilisons des gobelets lavables et de la vaisselle en céramique. Mais pour nous permettre d'utiliser encore moins de
sacs poubelles, un geste simple : amener ses propres couverts. Des éviers sont à disposition pour la vaisselle. Nous
incitons nos festivaliers à privilégier la mobilité douce pour se rendre au festival (pas de parking sur le site-même, la
gare TransN est à 15 min. à pied) et pourquoi ne pas profiter du camping gratuit et de son mythique stand tartines ?
Outre le bon pain vallonier et le Cenovis des tartines, la boisson qui fait la fierté de la région est à l’honneur dans un
bar dédié : L’Igloo à absinthe propose 20 variétés de bleues, pour les palais majeurs.
Le plat de résistance est cuisiné chaque soir par une équipe des plus motivées, prompt à enjailler vos papilles
gustatives ! Le jeudi : Filet Party, le vendredi, l’Irish Stew, le samedi un véritable Couscous Royal, et le dimanche : le
brunch de midi, puis la Maxi Torrée qui sied bien à nos contrées !
Outre une programmation éclectique et de folie, la journée famille a été une des priorités de cette 20e édition : petits
et grands pourront s’initier au cirque, ainsi qu’à des activités médiévales en forêt sans oublier une chasse aux trésors.
Une garderie gratuite, avec jouets et maquillage à la clef, pour ceux qui en ont marre d’écouter les adultes discuter
entre eux.
Depuis 2007, le Festival Hors Tribu accueille une dizaine de bénévoles du Service Civil International. Ces personnes
s’engagent à travailler quelques heures par jour pour nous, en échange de quoi nous leur offrons le gîte et le couvert,
ainsi que des opportunités pour découvrir la région. Ces bénévoles proviennent du monde entier, la liste des
nationalités s’étoffe chaque année. Pour plus d’informations : (www.scich.org).
Si nous refusons par principe le sponsoring, nous ne parvenons toutefois pas à nous auto-financer. Nous bénéficions
évidemment du soutien logistique et financier de nombreux partenaires privés et publics qui acceptent de ne pas voir
leur nom affiché en grand sur le site du festival. Nous les remercions vivement de leur soutien !
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Cette 20e édition a bénéficié d’un comité doublé, entre les anciens, qui passent le flambeau aux nouveaux, prêts à
conserver l’esprit d’un festival pas comme les autres, qui transforme le Val-de-Travers en plateforme internationale,
intergénérationelle et logiquement interculturelle chaque été.
L’équipe se réjouit follement de vous retrouver en août à Môtiers, sur le site du festival Hors Tribu ! Pour tout
renseignement, question, demande d’interview ou d’accréditation, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour l’Association Hors Tribu
Edith Matthey et Emmanuella Minisini
En annexe, vous trouverez :
- L’affiche de la 20e édition
- Le flyer qui l’accompagne
20e Festival Hors Tribu
du 06 au 09 août 2015 à Môtiers (NE)
www.horstribu.ch
http://www.facebook.com/horstribu
http://www.twitter.com/horstribu
Prélocations disponibles dans les lieux suivants
 Goût et Région (Gare), 2103 Noiraigue
 Kiosque Wenker, 2108 Couvet
 Pizzafun, 2114 Fleurier
 Distillerie du Val-de-Travers, 2112 Môtiers
Ou en ligne sur www.petzitickets.ch
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LA PROGRAMMATION
Le jeudi, l’entrée reste libre. L’ouverture est assurée par les franco-espagnols de Newold, à base de didgeridoos.
Ensuite, la redécouverte de Charlou Nada, et sa douceur ingénue venue directement de Neuchâtel, aller danser sur
les rythmes ancestraux (presque) de Jaba & Friends, qui fait son retour sur la scène môtisanne, après avoir fait partie
des premières affiches de Hors Tribu. Sans oublier les Français du Skeleton Band, assez fous pour faire du blues
bastringue avec des casseroles ; puis finir la soirée aux rythmes des trompettes de l’Est remixées sauce chaux-defonnière de Dj Rock’n’Balkan.
Vendredi 7 août, let’s rock it ! Qui dit rock dit Montagnes neuchâteloises, avec le vernissage rock’n’rollé du stoner de
Mountain Eater. Puis un peu de douce voix et de folie guitaresque avec Emilie Zoé (NE), puis les Jurassiens de
SCHWARZ, protégés de Humus Records, pour des voix planantes qui font danser. Un peu de post-punk ensuite,
Genève dans la place, avec 9PM, qui joueront logiquement à 21h15, et amèneront une véritable mixité culturelle,
avec du rock, du punk, et de la bossa qui pulse. We Insist ! est français, et a fait sa place dans les oreilles des amateurs
de rock alternatif et original. Passé minuit, le post-rock métal bercera les couche-tôt, encensé par les Chaux-defonniers de Killbody Tuning (eux aussi faisant partie de la famille Humus Records). Et que serait le festival sans la
fanfare la plus tarée de Belgique ? KermesZ à l’Est est de retour pour mettre le feu à une grande scène qui les attend
déjà ! Et enfin : The Two Boys Sandwich Club. Ils sont deux, ils viennent de Lausanne, ils ne font pas de sandwich, mais
ils jouent un rock indie aux frontières du grunge, du blues et du rock !
Samedi, « ça me dit d’y aller ». Et pour cause, le vernissage est offert par Lady Bee & The Epileptics, du swing manouche
doté d’assez de romantisme et de folie pour débuter le concert à la cascade ! Tout au long de la journée, avec la
fureur du dragon, Aaronik enflammera le site au cours de la soirée, en crachant du feu, du vrai. La ville du Nouveau
Château sera à l’honneur décidément avec Jaaq, qui nous racontera en douceur les choses d’une vie parfois dure.
Un petit septuet de jazz-math rock (on n’a jamais assez l’occasion de dire septuet), provenant de Suisse et
d’Allemagne, Laurent Méteau’s Métabolism. Et si vous ne les avez pas déjà vu, allez-y : Mû, c’est français ça mélange
du beat-box avec du piano, du trip-hop avec du rock, en gros, du très bien avec du très bien ! Marc Prépus,
(prononcez comme vous voulez) qui, blagues à part, est belge et offrira un concerto improbable pour objet désuet,
hip-hop-electro ménager, lasagnes sonores où rien n’est à jeter. Un peu de rives lausannoises ensuite avec le
Professeur Wouassa, qui fait pulser les déhancehments excessifs sur de l’afrobeat qui déroge des traditions ; puis
Lady Bazar qui – comme indiqué dans le titre – mêlent soul, vibraphone, flûtiste et impro dans un show qui fera voir
des étoiles. Vous reprendrez bien un peu de Fribourgeois, avec Pandour, entre rythme électronique et groove
instrumental. Venu l’an dernier avec Murmures Barbares, Flex Fab, directement sorti du Sud du Canton, amène un
peu de hip-hop et d’électro dans ce monde de brutes. Et Darkine, de Genève, offrira une double performance sur
son Bubble Stage, tout en poésie et en fantastique.
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Dimanche, à défaut d’être jour du seigneur, restera la journée des familles. La Compagnie du Petit Grimoire
embarquera en début d’après-midi le public dans un bref voyage dans le temps, à travers les méandres de leur
imaginaire grâce à leurs instruments improbables. Peu après, Aaronik reviendra, mais cette fois pour nous faire buller
de plaisir. Lorsque les grillons commenceront à chanter, on ne les écoutera déjà plus, déjà trop absorbés par l’univers
musical éclaté venu de Fribourg : Pony Del Sol, où tout se transforme en permanence. Jacka Youth, nous fera
virevolter au-delà de Neuchâtel grâce à son Reggae dont il puise l’inspiration dans la musique jamaïcaine et celle des
îles voisines. Les musiciens un peu déraisonnables de KermesZ à l’Est reviendront dans la journée pour nous faire
danser au son de leur musique pétulante. Pour clôturer en beauté cette 20e édition, Pop The Fish revient ! Il a été
l’un des premiers artistes engagé lors de la reprise du festival par le comité actuel – et sortant. Ça se passait en 2008,
que d’émotions !
Hors Tribu, ce n’est pas que de la musique. Cela fait quelque années qu’ils viennent et ils ne manqueront pas à l’appel
pour cette 20e édition, LeZarti’cirque, l’école de cirque de St-Croix, vous feront croasser de plaisir (et de peur) du
vendredi au dimanche. Pour vous régaler notre équipe cuisine super-motivée vous concoctera chaque jour un menu
plus salivant l’un que l’autre. Dimanche, le traditionnel brunch ne fera pas défaut pour les plus lève-tôt d’entre nous,
il aura lieu dès 11 :00 ; et pour les couche-tard, une Maxi-Torrée sera servie en soirée.
Le samedi et le dimanche, la garderie gratuite sera à disposition des parents désirant ne plus l’être, l’espace d’un
instant, aussi éphémère soit-il.

