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SAMEDI 13 mai 2017 
Patinoire du Littoral Neuchâtel - 20h

Safri Duo
Majesticks Drum Corps - La Boîte-à-Frap'! 
Tambours UNION Vétroz - Showband les Armourins 
Brass ENSEMBLE - tambours de la Musique militaire  ER 16-1 

INFORMATIONS ET BILLETTERIE SUR NEUCHATELDRUMSHOW.CH
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L'AFFICHE



LE MOT DU DIRECTEUR DU 
NEUCHÂTEL DRUM SHOW

Suite au franc succès de l‘édition 2015 qui avait accueilli plus 
de 2’200 spectateurs, les gradins de la Patinoire du Littoral 
vibreront une nouvelle fois à l‘occasion du Neuchâtel Drum 
Show 2017. Fusionnant tradition et modernité, ce spectacle permet au public 
de découvrir les nombreuses possibilités offertes par les instruments de 
percussion.

Venus tout droit de Copenhague exclusivement pour cet événement, les danois 
de Safri Duo constituent la tête d’affiche incontournable de ce spectacle. Les 
artistes régionaux ne sont pas en reste puisque six autres groupes se produiront 
sur la scène du Neuchâtel Drum Show samedi 13 mai. 

Afin d’assurer l’organisation de cette manifestation d’envergure, une association 
à but non lucratif a été créée sous le nom de Drumshow Events. Elle a pour buts 
principaux de favoriser le développement d’activités culturelles, musicales et 
artistiques, notamment par l’organisation de concerts ou autres manifestations 
ainsi que de promouvoir l’art du tambour et de la percussion en Suisse romande.

      Ludovic Frochaux

Le Neuchâtel Drum Show en Chiffres
 
2 heures de spectacle

80 bénévoles

100 artistes 

2'200 spectateurs lors de la première édition

OBJECTIF
Cet évènement vise à faire découvrir et promouvoir l’art du tambour et de la 
percussion en Suisse romande, et plus particulièrement dans l’Arc jurassien. Il a 
également pour objectif de susciter des passions auprès des jeunes. 

Adultes
70%

AVS/Etudiants
19%

Enfants
11%

Fréquentation



SAFRI DUO
Avec plus d’un million d’albums vendus, Safri Duo est la tête d’affiche 
incontournable de ce spectacle. Créé en 1990 à Copenhague par Uffe Savery et 
Morten Friis, ce groupe a fait danser le monde entier sur sa musique entraînante. 
Ce fut notamment le cas en 2000 avec la sortie de leur plus grand tube « Played-
A-Live (The Bongo Song) » qui est resté numéro 1 du hit-parade suisse pendant 
42 semaines. L’ascension spectaculaire de ce duo fut une énorme surprise pour 
ces deux percussionnistes spécialisés avant tout dans la musique classique.

Très connu et très apprécié en Suisse, leur tube « Helele » sorti en 2010 fut 
l’hymne officiel de la Coupe du monde de football 2010 pour les diffusions de la 
télévision suisse. 

A l’occasion du Neuchâtel Drum Show, les percussionnistes de Safri Duo 
réinterpréteront leurs fameux tubes ainsi que d’autres titres de leur répertoire 
alliant bongo, marimba, grosse-caisse et musique électronique. 

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=fBw9Iwa9jr0

http://www.youtube.com/watch?v=fBw9Iwa9jr0


MAJESTICKS DRUM CORPS
Né en juin 2011, le groupe de tambours Majesticks s’est rapidement fait 
connaître en organisant le premier Drum Show en 2011 au Landeron. Ce premier 
spectacle marque le début d’une incroyable évolution pour le groupe. En effet, 
en 2013 Majesticks a eu la chance de se produire dans les arènes d’Avenches 
dans le cadre du très réputé Avenches Tattoo. Le succès fut au rendez-vous 
avec un public conquis et fasciné, permettant au groupe d‘exporter ses talents 
au-delà des frontières nationales avec des prestations au Liechtenstein et en 
France. 

En 2015, le groupe entreprend l’organisation du premier Neuchâtel Drum Show 
à la Patinoire du Littoral de Neuchâtel et se produit une nouvelle fois devant les 
20’000 spectateurs de l’Avenches Tattoo. S‘en suit une participation au Malta 
Military Tattoo ainsi qu‘à la tournée Musikparade en Allemagne.

En 6 ans d’existence, Majesticks Drum Corps a ainsi eu l’occasion de jouer 
dans de nombreux événements et concerts, proposant des prestations 
spectaculaires et variées. Pour cette deuxième édition du Neuchâtel Drum 
Show, vous aurez l‘occasion de découvrir un nouveau spectacle inédit composé 
par Ludovic Frochaux.

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=SRxz9EjlVxM

http://www.youtube.com/watch?v=SRxz9EjlVxM


DRUMPASTIC
Composé de Nicolas Gehrig et Maurice Weiss, deux tambours bâlois de Top Se-
cret Drum Corps, ce duo propose des prestations d‘une incroyable précisions.  

Ces deux tambours sont d‘excellents musiciens puisque Nicolas Gehrig est 
champion suisse junior de tambour en titre, tandis que Maurice fut sacré Roi 
du tambour de Bâle en 2016 (à ce jour le plus jeune tambour ayant remporté 
ce prix réputé decerné dans le cadre du Carnaval de Bâle),

Suprise de dernière minute, ce groupe se produira pour la première fois en 
Suisse romande.

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=o4vk6DjQ9bU

http://www.youtube.com/watch?v=o4vk6DjQ9bU


SHOWBAND LES ARMOURINS
Les Armourins, les jeunes ambassadeurs rouges et verts de la ville de 
Neuchâtel, ont permis depuis un siècle à des centaines de jeunes de vivre leur 
passion pour la musique avec toute la fougue de leur jeunesse, de se retrouver 
dans un esprit de camaraderie pour des voyages en Suisse comme à l’étranger, 
portant ainsi le nom de Neuchâtel hors des frontières du canton et du pays. 

Grâce à leurs spectaculaires évolutions en parade, Les Armourins se sont 
déjà produits et continuent de se produire hors de nos frontières nationales 
en Italie, en Hollande, en Belgique, en France et même en Roumanie lors 
des prestigieuses journées de l’Europe. Le répertoire musical se veut très 
éclectique et se rapporte donc aussi bien aux grands compositeurs classiques 
qu’aux dernières nouveautés du hit-parade, du jazz à la samba en passant par 
la variété française et la musique de films.

Le Showband Les Armourins, c’est aujourd’hui un groupe d’une cinquantaine 
de musiciens âgés de 10 à 20 ans, qui répètent deux fois par semaine toute 
l’année. Il se produit environ 20 fois par an, sans compter le prestigieux concert 
de gala en début d’année composé entièrement d’arrangements réalisés par 
les directeurs et musiciens. 

Cet ensemble unique permet à de nombreux jeunes de s’adonner à leur 
passion pour la musique et la parade, ceci dans un cadre où le dynamisme, la 
bonne enfance et la créativité ne sont plus à prouver.

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=poriDoSA-AY

http://www.youtube.com/watch?v=poriDoSA-AY


LA BOÎTE-À-FRAP'!
La BAF’! a été créée par Yannick Oppliger, diplômé HES de la Swiss Jazz 
School de Berne en batterie et pédagogie musicale et par Lucas Gonseth, 
percussionniste diplômé du Conservatoire de Musique de La Chaux-de-Fonds 
en percussion et pédagogie musicale. Après avoir enseigné plusieurs années 
chacun de leur côté, ils décident d’unir leurs compétences et leurs spécialités, 
l’une jazz et l’autre classique (seules formations reconnues en Europe) afin de 
développer de nouvelles manières d’aborder l’Univers du Rythme.

Par sa structure spécialisée, cette école de percussion et de section rythmique 
offre un enseignement plus large des facultés du rythme et tend à compléter les 
institutions existantes. La BAF’! propose une pédagogie moderne, innovatrice 
et adaptée à l‘apprentissage d‘une vaste palette d‘instruments rythmiques, de 
cultures et de styles musicaux différents.

A l’occasion du Neuchâtel Drum Show, professeurs et élèves de la Boîte-à-
frap‘! seront réunis afin de vous présenter un spectacle de percussion inédit 
composé par Yannick Oppliger et Lucas Gonseth.

DRUM SHOW BRASS ENSEMBLE
Créé spécialement pour cet événement, cet ensemble sera exceptionnellement 
composé de 6 cuivres et d’un batteur. Comme ce fut déjà le cas lors l‘édition 
2015, leurs interventions mélodiques et rythmées amènent une réelle plus-
value à l‘ensemble du spectacle.

Vous aurez l‘occasion d‘apprécier leurs nombreux talents durant deux 
prestations en première et en deuxième partie avec des pièces arrangées 
pour l’occasion par Raphaël Bourquin. Ils participeront également activement 
à l’ouverture du spectacle et ne manqueront pas de vous surprendre.



TAMBOURS UNION DE VÉTROZ
Forte de 30 membres actifs, la clique des tambours de l’Union de Vétroz forme 
actuellement une vingtaine de jeunes par l‘intermédiaire de son école de 
tambours.

Sa participation active aux festivals et concours, tant sur le plan cantonal 
que romand ou fédéral, rythme ses saisons, motive ses membres et incite 
plus particulièrement sa jeunesse à se surpasser, comme en témoignent les 
excellents résultats obtenus ces dernières années.

En parallèle, les musiciens se produisent, lors de manifestations socioculturelles 
ou sportives. Ils proposent un show atypique, entraînant et moderne, comportant 
une dizaine de productions rythmées alliant chorégraphies originales et 
dextérité, avec une pointe d’humour bien dosée. 

Vous pourrez ainsi apprécier le dynamisme, les lancées de baguettes ainsi 
que toute l’originalité des productions de ce groupe de talentueux tambours 
valaisans.

ÉCOLE DE RECRUES 16-1/2017
Cette formation militaire est composée des meilleurs tambours et 
percussionnistes de toute la Suisse. Avec des œuvres pour tambours de haut 
niveau et des chorégraphies originales, ils enflamment le public à chaque 
prestation. Leur répertoire varié comporte des compositions d‘une très 
grande dextérité, mais aussi des morceaux spectaculaires pour tambours et 
percussions. 

La formation de tambours, placée sous la direction de l’adjudant d’état-major 
Philipp Rütsche s’est déjà produite dans de nombreux festivals de renommée. 
A l’occasion du Neuchâtel Drum Show, les tambours et percussionnistes de la 
Fanfare d‘école de recrues 16-1/2017 seront réunis dans un spectacle inédit et 
détonant composé par les sergents Philipp Meyer et Christian Kyburz.



INFORMATIONS GÉNÉRALES
DATE ET HEURE
Samedi 13 mai 2017. Début du spectacle à 20h00. Ouverture des portes à 19h00. 

La durée du spectacle est d’environ 2h20, entracte compris.

LIEU
Patinoire du Littoral, Quai Robert-Comtesse 4, 2000 Neuchâtel.

ACCÈS
Train : depuis la Gare CFF de Neuchâtel : Funambule jusqu’à Université.

Bus : emprunter la ligne TransN 121, arrêt Maladière.

Voiture : Autoroute A5, prendre la sortie Neuchâtel/Maladière. Le parking 
payant du stade de la Maladière (à côté de la patinoire) est ouvert.

RESTAURATION
Boissons et petite restauration sur place dès 18h00 (saucisson-pain, pâtes à la 
bolognaise, sandwiches et pâtisseries).

BILLETTERIE
Catégorie 1 (parterre ou gradin)  Fr. 59.- adulte | 29.- enfant

Catégorie 2 (parterre ou gradin)  Fr. 49.- adulte | 24.- enfant

Catégorie 3 (gradin)    Fr. 39.- adulte | 19.- enfant

Billets en vente sur neuchateldrumshow.ch, dans tous les points de vente 
Ticketcorner (offices de poste, gares CFF et Coop City notamment) ou par 
téléphone au centre d’appels 0900 800 800 (CHF 1.19 / min. – LU-DI: 08-22 
heures). 

OFFRE VIP ET HOSPITALITY
Les meilleures places sur le gradin VIP au centre de la patinoire. En vente 
exclusivement sur neuchateldrumshow.ch ou au 079 587 25 22.

Prix de la place en gradin VIP    Fr. 89.- par personne

Cocktail dinatoîre avec place en gradin VIP Fr. 150.- par personne

La formule idéale pour profiter pleinement de la soirée avec un apéritif dînatoire 
dès 18h30 et durant l’entracte de 20 minutes. Inclus : apéritif dînatoire composé 
de mets salés et sucrés, vins de la région, vins mousseux, jus d’orange, minérales. 

PLACES POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Merci de contacter l’organisateur à info@neuchateldrumshow.ch ou au moyen 
du formulaire de contact sur neuchateldrumshow.ch.

neuchateldrumshow.ch
neuchateldrumshow.ch
mailto:info@neuchateldrumshow.ch
neuchateldrumshow.ch


PARTENAIRES
Partenaires principaux

Partenaires institutionnelsPartenaires médias

Partenaire privilégié
3 lacs
2 vignobles
1 cave

ORGANISATION
Association Drumshow Events
Ville-en-Bise 13
2525 Le Landeron

Directeur général  Ludovic Frochaux

Responsable des finances Baptiste Persoz

Responsable des artistes  Didier Hinkel

Responsable billetterie  Manon Leuba

Responsable logistique  Brice Jacob 

Responsable sécurité  Raphaël Bourquin

Hospitality manager  Pauline Frochaux

Stage manager   Sylvain Nussbaum, Gallien Parata, Baptiste Morel

Buvettes   Emmanuelle et André Liechti, Les Armourins

CONTACT
Ludovic Frochaux
+41 79 726 33 64
ludovic@dshow.ch

http://neuchateldrumshow.ch/presse

mailto:ludovic@dshow.ch
http://neuchateldrumshow.ch/presse

