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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
19e édition du festival Hors Tribu
La 19e édition du festival Hors Tribu se déroulera du 07 au 10 août 2014 dans les hauts de Môtiers (NE). Si
les sponsors et autres bâches publicitaires restent cette année encore délibérément écartés du paysage, la qualité des concerts,
de la cuisine et de l'accueil seront quant à eux encore une fois au rendez-vous
L'excellence de la scène musicale locale et régionale se confirme d'année en année. La preuve cet été à Môtiers
avec une programmation presque entièrement composée de formations suisses romandes. La soirée du jeudi sera
consacrée à la musique folk et jazz, tandis que le vendredi soir est traditionnellement dévolu au rock sous toutes ses formes.
Le samedi accueillera des concerts exclusifs : 20 ans de Brittanicus System, dernier concert d'Elkee et prestation d'un des
finalistes du tRRemplin GRRIF : The Red County. La première partie du dimanche accueillera les familles avec une
programmation dédiée, puis les groupes du soir se chargeront de terminer en beauté cette édition.
Nouveauté cette année dans la programmation musicale : la présence de groupes « itinérants ». One-ManBand italien avec Diego Dead Man Potron ou duo de percussions avec Tchakatakapam Duo, ils se chargeront d'animer les
plages entre les concerts.
Pour plus de détails sur les groupes, rendez vous sur www.horstribu.ch/festival/programmation

Le festival Hors Tribu n'est pas qu'un festival musical, il accueille également des artistes de cirque, comme
Lézarti'Cirque, école de cirque de Sainte-Croix qui reviendra pour la troisième fois animer le camping. Ce spectacle se
déroule en dehors du site du festival et son accès est par conséquent gratuit.
Les Artishow, troupe d'artistes de rue et fidèle habituée du festival, seront également de la partie cette année encore.
Ils se chargeront d'animer le site par leurs jonglages, bulles géantes et autres crachers de feu.
Vu son succès, l'atelier graf, animé par des artistes neuchâtelois et français, est reconduit cette année encore.
C'est l'occasion d'apprendre à manier le spray en toute légalité.
Quant à la traditionnelle Action Nature, elle laissera cette année les berges de la Vieille Areuse pour se consacrer
au nettoyage de la lisière de forêt en bordure du festival, sous l'égide des garde-forestiers communaux. Rendez-vous le
jeudi 07 août dès 14h00, munis de vos gants et vos bottes
Enfin, n'oublions pas de mentionner la présence d'une garderie gratuite tenue par des bénévoles professionnelles.
L'équipe cuisine s'est renouvelée, mais le concept ne change pas : chaque soir le menu est concocté par un
cuisinier différent qui propose une assiette roborative pour une somme modeste. Bien entendu, les fameux « McTribu », à
la recette tenue secrète, seront toujours présents. N'hésitez pas à faire honneur à notre cuisine « maison » ! De toute manière,
vous ne trouverez aucun stand de kebabs, de pizzas ou de friture asiatique chez nous...
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, avec une
majorité d'Européens toutefois. Mexique, Corée du Sud, USA, Colombie, Brésil, Pologne, Ukraine, Russie, Espagne,
Pologne, République Tchèque, Allemagne, France, Serbie, Slovaquie... la liste des nationalités s'étoffe chaque année. Pour
plus d’informations: (www.scich.org)
Le festival Hors Tribu fut un des premiers à se soucier concrètement de la gestion des déchets et de la limitation de
son impact environnemental. Sa petite taille lui permet d'éviter l'utilisation de grosses machines et son ancrage local
implique une auto-limitation 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,
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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 : Amenez vos 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 ?
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 !
Nous nous réjouissons de vous accueillir en août à Môtiers, sur le site du Festival Hors Tribu. Pour tout
renseignement, question, demande d'interview ou accréditation, n'hésitez pas à nous contacter.
Pour l'Association Hors Tribu,
Sébastien Frochaux
19e Festival Hors Tribu
du 07 au 10 août 2014 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

