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de l’Auvernier Jazz Festival

Le festival prend ses quartiers sur la plage d’Auvernier du 28 au 30 août prochain. Les festivaliers vont vivre des expériences musicales uniques et feront
des rencontres avec des artistes venus des quatre coins du monde, avec en toile
de fond le lac dans un cadre à couper le souffle avec la tête dans les étoiles.

La programmation 2015 est jalonnée de stars en devenir, de découvertes et d’artistes de renom. Offrir
une affiche d’exception est un pari
relevé chaque année par ce festival
qui fonctionne exclusivement grâce
à l’engagement bénévole.
Parmi les perles de cette nouvelle
édition : un multi-instrumentiste
norvégien vivant à New-York: Jarle
Bernhoft qui est une icône dans
son pays d’origine et conquiert
les mélomanes du monde entier à
travers des prestations soul-funk
live remarquables et ses mélodies
qui sont des «boosters» de bonne
humeur.

Un trio, 3 artistes qui ont des émotions à partager... de Mumbai à
Istanbul, le trio de Grand Pianoramax s’est produit aux quatre coins
du globe et a participé aux plus
grands festivals tels que Tokyo Jazz
Festival, Montreux Jazz Festival ou
encore Music Marathon New York.
Un conteur camerounais et un magicien français. Richard Bona à la
basse qui revient de ses voyages à
travers le monde et Sylvain Luc à la
guitare. 2 virtuoses complices dans
l’univers du jazz partageront leur
rythme coloré pour le plus grand
plaisir du public.
Les Ramblings Wheels (photo),
quatre joyeux drilles de
chez nous, quatre irrévérencieux
musiciens
reviennent d’une grande
tournée en Suisse et à
l’étranger.
En 2014, lors de la 6e
édition, 4200 spectateurs
ont profité des concerts
exceptionnels proposés
par l’Auvernier Jazz Festival.

Veronika Pantillon fêtée pour
sa nomination à la présidence
du Grand Conseil
Tout le monde politique neuchâtelois (220 invités) était présent mardi
26 mai à Bevaix pour fêter la nouvelle présidente du Grand Conseil, nommée le jour même, Veronika Pantillon (voir notre présentation de Madame
Pantillon, dans notre édition de mai).

www.auvernierjazz.ch

Littoral

Jolis dons du Lions Club
Suite de deux actions de récoltes de
fonds à l’occasion de Noël 2014 et
de Pâques 2015, Le Lions Club de
Boudry-La Béroche a remis récemment deux bons de Fr. 4000.- chacun
à deux institutions bénéficiaires, soit
le Dispensaire des Rues de Neuchâtel
et l’association Centre Vue.
A l’occasion de Noël 2014, le Lions
Club Boudry-La Béroche avait choisi
comme bénéficiaire de son action
« flûtes et champagne » le Dispensaire des Rues de Neuchâtel.
Grâce à la vente des caissettes de
flûtes et de champagne pour Noël,
le Lions Club a été en mesure de
dégager un bénéfice de Fr. 4000.en faveur du Dispensaire des Rues
de Neuchâtel. Pour Pâques 2015,
l’action du Lions Club Boudry-LaBéroche consistait à vendre des lapins
confectionnés par l’artisan chocolatier Jacot de Noiraigue. Cette action a
généré un bénéfice de Fr. 4000.-.
Elle ira soutenir l’association
« Centre Vue » dont les principaux objectifs sont de permettre à
chaque personne handicapée de la

Année 2015, les femmes sont présidentes: (depuis gauche) Florence Nater
(Présidente du Conseil communal de Bevaix et députée), Veronika Pantillon
(Présidente du Grand Conseil), le bevaisan Adrien Laurent (ancien Président
du Grand Conseil 2011-2012 et député), Muriel Denzler Arapian (Présidente
du Conseil général de Bevaix), Monika Maire-Hefti (Présidente du Conseil
d’Etat).

vue de s’adapter et de continuer
à vivre dans son environnement
familier .
Pour rappel, le Lions Club de Boudry-La Béroche, LCBB, a fêté son
40e anniversaire en 2014. A cette
occasion, il a soutenu l’institution
La Rouvraie à Bevaix à hauteur de
Fr. 40'000.-. Les membres du club se
sont mobilisés pour construire un
amphithéâtre.
La devise du Lions Club Boudry-La
Béroche « we serve » (nous servons)
continuera à guider ses prochaines
actions.
Le Lions Club Boudry - La Béroche
reste orienté vers l’aide locale aux
plus démunis.

Entre les différents discours, des écoliers bevaisans sous la direction de
Christian Camelique et Pascal Arrigo, ont animé la partie récréative de la
manifestation avec des chants d’excellente qualité.

