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CLUBBING JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT

LA CASE À CHOCS

CREUSET LOCAL

Rockabilly, house, techno, rap,
ska ou encore hip-hop : il y aura
un vrai brassage des genres
musicaux vendredi dans les
trois salles de la Case à chocs.
Pour son «Localfest», elle a
décidé de ne convier que des

artistes du coin, qui n’ont
jamais joué à la Case ou qui ont
peu d’expérience sur scène. Il y
aura, par exemple, les Boppin
Sausages, qui promettent de
vous faire «trémousser le
wienerli et secouer l’escalope!»,
le rock dégénéré d’Insulted ou
encore Virgin Pilot et son
électro-rock, qui va «perdre sa
virginité (neuchâteloise) sur
scène lors du Localfest». Le tout
dans une atmosphère
conviviale, bercée de bières
artisanales.
Neuchâtel, vendredi 26 avril, 19h-4h.

BIKINI TEST

DUB EXPLORATION
Vendredi, Bikini Test réunit les
Français Tetra Hydro K et
Bisou sur une même scène.
Les premiers forment une
équipe d’expérimentateurs,
constituée par Dr Pong
et Dr Kanay, dont les
recherches musicales mêlent
instruments live et sonorités
électroniques, complétées par
des échantillons dub fournis
par Brainless sound system.
Bisou, c’est aussi un projet
electro-dub efficace, qui vous
embarque dans son «musical
spaceship», son dernier
album, pour vous envoyer
directement dans un cosmos
encore inexploré.
La Chaux-de-Fonds,
vendredi 26 avril, 22h-4h.

VIBE CLUB

LE RAP DE RK

A. DELL’OLIVO

Neuchâtel,
vendredi 26 avril, 23h-5h30.

L’ENTOURLOOP

SOUTIEN
AU LOCLATHON

Le Loclathon, c’est trois Loclois
qui veulent faire revivre leur
ville en réunissant les gens
autour des 27 fontaines de la
cité, pour picoler de l’absinthe
ou toute autre boisson. C’est
une fois par an depuis 5 ans, et
ce samedi l’Entourloop les
accueille pour leur soirée de
soutien. Il y aura plein de jeux
(baby-foot, tir au Nerf, bras de
fer), l’absinthe spéciale du
Loclathon, «La Locloise» de son
p’tit nom, à déguster, des
cadeaux à gagner et DJ
Absinthe pour tout animer. Le
patron promet que ça sera une
soirée «über top nickel
chrome!».
La Chaux-de-Fonds,
samedi 27 avril, 15h-2h.
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Les Boppin Sausages seront au «Localfest»de la Case.

C’est un petit phénomène, déjà
disque d’or, qui débarque au
Vibe Club. Le tout jeune
rappeur français RK vient offrir
un showcase aux amateurs de
couplets percutants et de
refrains entêtants. Même pas

Deux trocs des mamans
pour acheter futé

majeur, ce rappeur du secteur B
de la cité de Meaux remplit les
salles à Lyon, Mulhouse ou
Rennes, alors ça serait
dommage qu’il ne le fasse pas
à Neuchâtel.

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Bien reposés de tous ces jours
fériés? Voici quelques pistes
pour vous fatiguer de plaisir ce
week-end. LWUXXXX
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A toute vapeur,
sur rails et sur l’eau

ARCHIVES DAVID MARCHON

SAINT-SULPICE Alors que le Vapeur Val-de-Travers
lance sa saison samedi, celle-ci s’en ira aussi sur le lac.
L’année dernière, ils étaient près de 1000 en
plus, les passagers du Vapeur Val-de-Travers.
Cette année, la compagnie ferroviaire historique remet l’ouvrage sur le métier et emmènera ses voyageurs sur les flots. Le 29 juin prochain, le club de Saint-Sulpice s’alliera en effet
à la compagnie de navigation pour proposer
une offre conjointe train et bateau à vapeur.
Partant du Vallon, le convoi s’en ira jusqu’à
Neuchâtel où l’attendra le vieux bateau à vapeur. Celui-ci naviguera jusqu’à Bienne, d’où
le train repartira en terres neuchâteloises.
A côté de ce temps fort, le Vapeur Val-de-Travers proposera six autres sorties publiques. La

première est pour ce samedi 27 avril, avec un
train à destination des Verrières.
Des week-ends «classiques» de circulation
sont prévus les 11 mai, 8 juin, 7 septembre et
5 octobre, avec des trains au fil de l’Areuse
l’après-midi et des trains-fondue le soir.
Un train-fondue extraordinaire est par
ailleurs également agendé au 19 octobre. Il
ne se contentera pas de rallier Neuchâtel,
mais roulera autour des lacs de Morat et de
Neuchâtel. MAH
TRAIN À VAPEUR Horaires sur www.vvt.ch,
réservations via reservations@vvt.ch ou au 079 832 35 18

