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 c'est en 2016 que 5 jeunes chaux-de-fonniers du comité des jeunes 
d'evaprod décident de monter de a à z leur propre festival de musique à 

la chaux-de-fonds. 

un challenge de taille mais qui fût relevé haut la main puisqu'en 2022, 
Festi'BEE revient pour sa 5ème édition au théâtre des abeilles. 

en CINQ ans, la politique n'a pas changé. 
Festi'bee invite des groupes de jeunes de la région à venir se produire sur 

une vraie scène devant un public le tout en étant payé au chapeau.

se voulant être un festival tout public le prix unique est de chf 7.- afin 
de ne freiner personne à venir passer une bonne soirée. 

alors save the date and bee with us! 

what about us ?
d'un groupe de jeunes à un festival 
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dernière édition 
festi'bee 4ème édition 

Après une année de battement due à la pandémie de covid-19, festi'bee était de retour 
le temps d'une soirée. 

C'est avec une grande fierté et une émotion particulière que la jeune équipe revenait 
avec une nouvelle programmation haute en couleurs, à écouter et découvrir !

au programme, 4 groupes de jeunes de la région comme le veut la tradition ! 

"Through the mindscape" (métal/rock prog) 
"bliss" (punk /rock)
"red moon" (pop /rock)
"lxow" (sad rap / hip-hop)

Malgré les restrictions sanitaires c'est 
environ 200 personnes qui se sont rassemblées 
au Théâtre des Abeilles faisant de la
4ème édition un succès !
 
L'envie de se lancer dans une nouvelle édition
était déja présente mais s'est confortée 
en voyant que le public était toujours
au rendez-vous et les artistes tout autant 
motivés à venir jouer sur la scène de Festi'BEE.

c'EST DONC SANS HéSITER QUE LE COMITé A 
COMMENCé LA PRéPARATION DE LA 5èME éDITION
POUR OCTOBRE 2022. 
 



5ème édition ? 5 groupes à la programmation et un after. c'est le pari que le comité de 
Festi'BEE s'est lancé pour fêter cette "demi-décennie".  Après un retour en 2021 
couronné de succès, c'est avec une motivation débordante que l'équipe s'est remise en 
marche de suite afin de créer cette nouvelle édition qui aura lieu le samedi 1er 
octobre 2022 au théâtre des abeilles à La Chaux-de-Fonds.  

au programme cette année:

"Bloom" (rock alternatif) 
"Jughead" (rock)
"Sambalekuï" (Rumba Gitane)
"LØ$" (rap / hip-hop)
"Colin Jean" (Jazz rock / Blue Wave)
after : "Prodinox" ( dj )

festi'bee 2022 
5ème édition 
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chapeau pour les artistes
petite restauration 

infos pratiques 

ouverture des portes: 17h30 
entrée: chf 7.- 



L’équipe 
Du comité aux bénévoles 
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festi'bee c'est déja un comité  d'actuellement 5 
jeunes de 16 à 22 ans  qui pensent, construisent 
et travaillent tout au long de l'année pour 
pouvoir proposer chaque année une édition du 
festival.

parmis ces 5 membres, 3 sont là depuis la 
création et trouvent toujours le plaisir et la 
motivation de monter ce projet.

l'opportunité est rare pour des jeunes de 
pouvoir gérer de a à z un festival de musique 
mais grâce à l'équipe du théâtre des abeilles et
des bénévoles au rendez-vous depuis 4 éditions, 
l'aventure se poursuit. 

le comité 

une ruche ne serait rien sans ses abeilles! du 
montage au démontage en passant par le 

collage d'affiches, le transport de matériel ou 
encore le service au bar, c'est grâce aux 
bénévoles que les idées folles du comité 

naissent.
 

chaque année c'est une trentaine de bénévoles 
qui s'investissent a 500% dans le projet. une 

aide dont le comité ne pourrait se passer! 

les bénévoles 



association
les nouveaux objectifs
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AFIN d'EMMENER LE FESTIVAL ENCORE PLUS LOIN, LE COMITé a DéCIDé DE PASSER UN CAP L'ANNéE 

DERNIèRE. 

c'est donc au mois d'août 2021 que l'association festi'bee VOIT LE JOUR à LA CHAUX-DE-FONDS.  

L'association festi'bee a pour but d'organiser des événements culturels pour les jeunes 

dont une fois par an le festival éponyme. 

c'est une nouvelle aventure pour la jeune équipe qui continue sa route des idées plein la 

tête.



contacts et liens

@festibee 

ou sur leur site internet: www.festibee.ch 

contact presse: 

 

Noémie Hodebourg

e-mail: Noemie.hodebourg@festibee.ch

tel: +41 (0) 79 756 59 04 
 

dons:

 

Vous pouvez nous soutenir en faisant un don à l’aide de notre IBAN :

 

CH75 0076 6000 1038 3373 9

 

Banque Cantonale Neuchâteloise

Place Pury 4

CH – 2001 Neuchâtel

 

en faveur de :

Association Festi’BEE

Ruelle des Jardinets 23

CH – 2300 La Chaux-de-Fonds
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