Music Festival Promo - Le Locle
1 & 2 juillet 2022
(Édition spéciale au site de la piscine/patinoire du Locle)

Communiqué de presse du 4 mai 2022
Nous avons le plaisir de vous transmettre la programmation complète du Music Festival
Promo - Le Locle du 1 et 2 juillet 2022 ainsi que quelques informations supplémentaires !

Grande séance (sous la patinoire) :
Vendredi 1 juillet 2022 :
20:00 : Plateau 80
5 légendes de la chanson française des années 80 seront réunies sur la grande scène des Promo :
Patsy, Philippe Cataldo, Christian de Raft, Joniece Jamison & Jean Pierre Morgand.
Aujourd'hui présents dans plusieurs tournées 80 (Stars 80, Best Of 80, Flashback 80), auteurs et
interprètes de nombreux gros succès qui ont pavé la chanson française des années 80, notamment
Les Divas du Dancing, Joue Pas, Nuit Sauvage, Liverpool ou encore Yaka dansé, découvrez-les sur
la scène des Promo plus en forme que jamais !
> https://festivalpromo.ch/concerts/plateau-80-01-07-2022/
21:30 : Gibson Brothers
En 1976, les frères Gibson (Chris Gibson, Patrick Gibson, Alex Gibson) forment le groupe Gibson
Brothers. Ils sont originaires de l'île de la Martinique. Ils ont, dans leur jeunesse, joué dans les bals et
discothèques du nord-est de la France avec le groupe Phalansters, dont faisait également partie le
jeune Jean-Jacques Goldman.
Numéro 1 en France et en Italie avec leur single "Come To America", puis numéro 1 dans plusieurs
pays, 9e place aux États-Unis et 14 disques d'or pour leur plus album "Cuba", dont le single "Qué
Sera Mi Vida" se vend à plus de 5 millions de copies. Ils deviennent le premier groupe Français à se
hisser aux premières places des hits Américains et Anglais !
Après avoir effectué une tournée mondiale depuis les 20 dernières années, tout le monde reconnaît le
son typiquement disco / salsa marque de fabrique des Gibson Brothers et ils viendront en remplir vos
oreilles sur la grande scène, sans modération !
Leur premier single est Come to America sera numéro 1 en France et en Italie. En 1978 arrive eur
plus gros succès, Cuba, qui sera numéro 1 dans plusieurs pays et atteindra la 9e place aux États-Unis
dans le BillBoard et leur vaudra 14 disques d'or et en 1979, ils connaissent leur plus grosse vente
avec Qué Sera Mi Vida (5 millions de copies vendues)
> https://festivalpromo.ch/concerts/gibson-brothers-04-07-2020-2/

23:00 : Michael Jones
Michael Jones est de retour sur les planches depuis 2020 pour ses 45 ans de carrières !
Il mêlera sur scène ses titres solos, ceux de Jean-Jacques Goldman ainsi que ceux du fameux trio
"Fredericks, Goldman, Jones", le tout relevé d’une touche rock’n’roll signée Jones. Sur scène Michael
sera accompagné de Christophe Bosch, Pierre-Etienne Michelin et Jacky Mascarel. Riches
d’expériences très variées, ils vous feront chanter, danser, rire et peut-être même pleurer… de joie !
> https://festivalpromo.ch/concerts/michael-jones-01-07-2022/

00:30 : Silent Party
3 DJs pour trois ambiances de folie sous la Patinoire.

Samedi 2 juillet 2022 :
20:30 : Les Sales Gosses
Les Sales Gosses c'est la fusion de quatre musiciens de deux groupes rock de Suisse romande :
Okinawa et Rebel Duck. Avec plus de 300 concerts à leur actif entre les deux groupes, Alex et Benoît
d'Okinawa décident de s'allier à la fougue d'Alix de Rebel Duck et du professionnalisme de Fabrice
pour créer LE groupe de reprises rock francophone !
Avec les Sales Gosses, revivez les grandes heures du rock en retraversant les plus célèbres tubes
des groupes emblématiques des années 80-90. D'Indochine à Johnny, en passant par Balavoine ou
même Manau, toutes les époques seront représentées avec comme seul risque d'avoir un public en
flamme dansant jusqu'au bout de la nuit !
> https://festivalpromo.ch/concerts/les-sales-gosses-02-07-2022/
22:30 : Rolling Stones Tribute
Formé en 1962 à Londres, The Rolling Stones est un groupe mythique, et ce depuis leur single
"Satisfaction" en 1965, qui les a fait connaître dans le monde entier. Le tribute que nous vous
proposons se produit dans toute l'Europe. Ce groupe anglais reproduit à merveille le son et l'esprit si
particulier et hors norme des Stones. Outre la performance scénique de ce tribute, des Rolling Stones,
la ressemblance et la gestuelle du leader du groupe avec Mick Jagger sont vraiment troublants.
Replongez le temps d'un concert dans l'univers sulfureux des Stones avec tous les grands classiques
du groupe comme "Jumping Jack Flash", "Sympathy for the devil", "Satisfaction", "Honky Tonk
Women", "Angie" et bien d'autres encore !
> https://festivalpromo.ch/concerts/rolling-stones-tribute-02-07-2022/
00:00 : Yves Larock
Depuis 2005, tout le monde connaît le DJ suisse Yves Larock. Après "Zookey", un tube dancefloor qui
a dévasté les charts, son single suivant, "Rise Up" est devenu un succès mondial majeur avec vingt
numéros un dans le monde !
Il n'y a pas de temps mort pour Yves Larock, qui a continué à produire des morceaux à un rythme
obsédant ainsi que deux albums : "Rise Up" et "Manego". Sa musique se retrouve régulièrement dans
les mix de Tiesto, David Guetta, Paul Oakenfold et Pete Tong pour n'en citer que quelques-uns.
Doté d'une vraie culture hip-hop et reggae, féru d'instruments ethniques, attendez-vous à être surpris
et ambiancé comme il faut sur la grande scène des Promo cette année !
> https://festivalpromo.ch/concerts/yves-larock-02-07-2022/

01:30 : Igor Blaska
DJ résident et propriétaire du MAD Club, Lausanne (TOP 100 des meilleurs clubs du monde), Igor
Blaska a caressé ses premières platines du côté de Neuchâtel (Suisse).
Au début des années 90, il était le DJ résident du Casino de la Rotonde pendant cinq ans et il prend
les commandes du MAD Club de Lausanne, en 1995. Entre autres gros événements électroniques en
Suisse, on lui doit notamment : l'Atlantis Rave, Montreux Sundance Festival… Il produit des Bootleg,
remix, compil’ des titres à succès avec des collaborations internationales avec Guru Josh, Laurent
Wolf ou Kirsty Bertarelli. De Eternity, Overman, City of Love, Leh Leh Leh, Black Coffee, Green, Boo
Boo Booty, Alarm ou 1-2-3 Jump….
À ne pas rater ! Igor Blaska tout donner et mettre le feu à la grande scène des Promos, comme il sait
si bien le faire.
> https://festivalpromo.ch/concerts/igor-blaska-02-07-2022/

Programmation de rue :
Comme à chaque édition, de nombreuses animations auront lieux dans les rues durant les
Promo.
Cette année ils seront présents durant toute la journée du samedi, jetez un œil à la
programmation ! https://festivalpromo.ch/programmation-rue/
•
•
•
•
•
•
•

Zebrano
Aaronik
Grimaginaire
Eric Roumestan
Cirque Onirique
Sambalekuï
Compagnie PopKorn

Espace VIP :
Envie de soutenir le festival des Promo en vous faisant plaisir ? Découvrez nos forfaits VIP
pour les 2 soirées de la manifestation et profitez d’un espace sous la patinoire dédié avec
bar privé et repas. (Inclus apéro dînatoire + vin, bières et minérales durant le repas (19h 21h)) : Fr. 100.-/personne. Billetterie : https://festivalpromo.ch/espace-vip/

Sponsoring :
La majorité de nos services (navettes, grand espace pour la jeunesse, concerts, Silent
Party/Sirop,...) étant gratuit à la population pour vivre une fête de la jeunesse à la hauteur,
nous sommes à la recherche active de soutien ! Vous êtes intéressé à soutenir notre
Festival, contactez-nous : José Alonso - Président : 079 311 56 17 ou Alexandre Leuba - Coprésident : 079 773 09 23

Accès :
Pour l’accès, nous organisons des navettes GRATUITES (mises à disposition en
collaboration entre la ville du Locle et le Music Festival Promo) pour rejoindre la
manifestation au Communal. Toutes les 20 minutes, 2 navettes feront le trajet : Gare CFF ->
Place Bournot -> Communal.
Evidemment, une petite marche de santé est aussi possible ;)

Petit récap des essentiels :
Cet événement incontournable de la région aura lieu, exceptionnellement cette année, sur le
site du communal au Locle (patinoire + parkings et alentours). Les horaires habituels restent
inchangés, soit le vendredi 1 juillet 2022 de 17h00 à 03h00 et le samedi 2 juillet 2022 de
11h00 à 04h00. Comme le veut la tradition ainsi que la philosophie de la manifestation, la
gratuité d'accès reste de mise.
Une cinquantaine de stands vont être accueillis sur le parking de la piscine-patinoire ainsi
qu’aux alentours. Organisées par le comité, de nombreuses places assises seront aussi
disponibles sur tout le site.
Un grand espace jeunesse sera créé en collaboration avec le CLAAP (centre de loisirs et
d'animation de l'ancienne poste), que nous remercions sincèrement, avec beaucoup
d’animations, de jeux, d’ateliers et une Silent’Sirop le samedi.

Liens utiles :
https://festivalpromo.ch
https://www.facebook.com/musicfestivalpromo/

App iOS : https://apps.apple.com/ch/app/music-festival-promo/id1388350054?l=fr
App Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newslang.musicfestivalpromo

Informations et Contact :
José Alonso - Président : 079 311 56 17
Alexandre Leuba - Co-président : 079 773 09 23
Dylan Carlino - Responsable de la communication : 079 964 67 61

