16-17-18 septembre 2016
Col de Pierre-Pertuis

Présentation:
FESTIVAL DES VENTS 16-17-18 septembre 2016
Pour sa 4ème édition, le Festival des Vents déploiera ses voiles sur les hauteurs du col
de Pierre-Pertuis du 16 au 18 septembre.
Le Festival des Vents se joint à la célébration du 1’150e anniversaire des communes de
Tavannes et de Sonceboz-Sombeval.
Comme de coutume lors de notre événement, nous organisons des Castings afin d’offrir
la scène à des jeunes ou moins jeunes talents de la chanson de la région.
Les Castings se dérouleront le jeudi 1er septembre dès 19h00 à la salle du restaurant du
Midi, Grand Rue 13 à Reconvilier.
Les inscriptions sont ouvertes, les chanteurs
peuvent s’inscrire à l’adresse :
welcome@arcemotions.ch ou par téléphone
au 079 486 87 87.
Les candidats retenus lors des auditions se
produiront sur la scène du Festival des Vents
le vendredi 16 septembre dès 20h00.
Les petits enfants de 4 à 8 ans sont également les bienvenus sur scène lors de l’école
des fans, qui aura lieu samedi après-midi à 16h00. Bien entendu, tous les enfants seront
récompensés par des cadeaux. Les parents peuvent inscrire leur enfant à l’adresse
welcome@arcemotions.ch ou par téléphone au 079 486 87 87.
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Grace à nos généreux partenaires et soutiens, le comité a décidé d’offrir les soirées,
ainsi, les concerts seront entrée libre.
Nos principaux soutiens, donateurs et annonceurs sont les deux communes de
Tavannes et Sonceboz-Sombeval ainsi que des entreprises locaux-régionales qui nous
soutiennent et financent l’événement.
Les montgolfières sont les reines majestueuses de la manifestation.
Nous avons la chance cette année de compter 8 montgolfières qui feront des vols
passagers.
Les vols passagers sont vendus au prix Fiesta de Fr. 250.- / personne.
Habituellement un vol coûte Fr. 380.-/passager.
Parmi les montgolfières inscrites, il y a des nacelles pouvant accueuillir de 2 à 8
passagers par vol.
Les décollages groupés des ballons auront lieu cette année:
Vendredi 16 septembre à 17h30
Samedi 17 septembre à 8h00 et à 17h30
Dimanche 18 septembre à 8h00
Nous avons le plaisir de vous inviter à un vol vendredi 16 septembre à 17h30, merci de
nous confirmer votre présence au 079 486 87 87.
Vous aurez le privilège de voler avec l’un des deux membres de notre comité qui sont
également pilotes, Messieurs Christian Aubry et Alain Cassi, qui se feront un plaisir de
vous expliquer durant le vol les particularités techniques de leur passion.
Les vols sont à réserver à l’adresse: reservations@arcemotions.ch ou par téléphone au
079 486 87 87. Il reste des places pour les passagers le vendredi, le samedi et le
dimanche.
Christian Aubry se tient à votre disposition pour tout complément d’information
concernant les vols en montgolfière. Il est atteignable au 079 334 07 34 à l’adresse
caubry@caassurances.ch
La responsable de la coordination des vols passagers est Madame Gaëlle Ceragioli que
vous pouvez contacter à l’adresse: gaelleceragioli@arcemotions.ch
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Programme de la manifestation:
Vendredi 16 septembre : journée des écoles
Journée des écoles, le Festival des vents invite les élèves des écoles primaires de
Tavannes et de Sonceboz-Sombeval pour une journée éducative et ludique.
500 enfants fouleront la place lors de cette journée.
Les écoliers arriveront sur le site à 9h30 et en repartiront à 15h30. Grâce à nos
partenaires, ils seront invités à se restaurer sur place.
Les animations, jeux et attractions suivantes leur seront proposées durant cette journée:
Visite d’un Super Puma avec explications de membres de l’Armée suisse,
Visite de l’intérieur d’un ballon couché au sol, pose pour une photo de classe
Démonstration sur l’utilisation du bois par l’association Lignum Jura bernois,
Participer à des jeux de lancer et précisions,
Jeux et animations avec le clown Vijoli,
Jeux gonflables divers,
Ballon captif pour les plus grands.
Chaque enfant repartira du Festival des Vents avec un sac contenant des friandises
offertes par nos partenaires.
Toutes les activités et animations seront offertes aux enfants durant tout le week-end,
hormis le Super Puma qui sera présent uniquement le vendredi pour les écoliers.
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Vendredi 16 septembre : ENTREE LIBRE
Dès 20H00 Début de soirée avec les nouveaux talents sélectionnés lors des castings.

Amadine en live ! la candidate de The Voice 2016 sur Tf1 se
produira pour un concert accoustique d’une heure durant
laquelle elle va faire des reprises en Français et en Anglais
sur la scène du Festival des Vents.
Plus d’infos sur Amadine :
https://www.facebook.com/amandineofficial

SAAHSAL en live ! le groupe Saahsal est composé de six
musiciens qui viennent principalement de Saint Imier.
Leur musique est à la voix douce et puissante qui émerge
d’un rock alternatif et festif, ponctué d’envolées à l’accordéon
et d’un soupçon de nu métal.
Chanté en Anglais et essentiellement en Français, le
message véhiculé est varié. Saahsal espère vivre avec son
public un moment de folie tout en lui faisant prendre de
l’altitude et goûter à un morceau de ciel bleu.
Plus d’infos sur Saahsal:
www.saahsal.com
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Samedi 17 septembre : ENTREE LIBRE
Ouverture des animations et activités enfants de 10h00 à 18h00.
À 14h30 l’association Lignum Jura bernois procèdera à la démonstration de l’abattage
d’un arbre avec explications.
Toutes les attractions, activités, animations et jeux sont offerts durant tout le week-end.
Durant la journée, cornemuses avec les McBoreStone, le groupe est un pipe band du
bas vallon de Saint Imier. Leur nom veut dire : fils du Pierre-Pertuis !
Plus d’infos sur ce groupe sur www.mcborestone.com
16h00 l’école des fans :
Les petits enfants de 4 à 8 ans sont les bienvenus sur scène pour chanter une chanson
devant le public.
Dès 19h30 soirée folklorique: entrée libre.
Les groupes suivants se produiront en alternance sur la scène durant toute la soirée :
Le groupe des yodleurs de Tramelan
Le Jodlerclub Enzian Le Fuet

Rüffener et Tschan
Nachtvagabunden
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Durant les trois jours, la restauration sur place est assurée par le service Baumann
Traiteur de Tramelan et la boucherie Carnata de Tavannes.
Le débit de boisson sera organisé par le comité du Festival des Vents vendredi et
samedi et par le comité 1’150e le dimanche.
Un service de bus navette CJ offert aux visiteurs est mis en place dès vendredi 18h00
jusqu’à dimanche en fin de journée.
L’accès au site sera filtré des deux côtés du col par un service de circulation.
Les visiteurs sont priés de laisser leurs véhicules à Sonceboz et à Tavannes dans les
parkings signalisés.
Les bus navettes des CJ fonctionneront durant les trois jours, à une cadence de toutes
les 20 à 30 minutes avec trois parkings à Tavannes et trois parkings mis à disposition à
Sonceboz.
Dimanche 18 septembre
Torrée du 1’150e des communes de Tavannes et Sonceboz-Sombeval
Ouverture des animations et activités enfants de 10h00 à 18h00.
À 14h30 l’association Lignum Jura bernois procèdera à la démonstration de l’abattage
d’un arbre avec explications.
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Les membres bénévoles du comité Festival des Vents 2016
Médias et partenariats
François Vorpe
079 250 39 04
francois.vorpe@bluewin.ch
Comptabilité
Jean-Claude Liechti

jcl@klgh.com

Partenariats et caisse
Jean-Georges Nicolet

079 309 10 54

jgnicolet@bluewin.ch

Partenariats et cantine
Claude Chatelain

079 647 12 01

zozo.chatelain@bluewin.ch

Responsables des montgolfières
Christian Aubry
079 334 07 34
Alain Cassi
079 555 88 45
Gaëlle Ceragioli

caubry@caassurances.ch
cassi@bluewin.ch
gaelleceragioli@arcemotions.ch

Journée des écoles
Marc-Daniel Geiser

nmdgeiser@gmail.com

Coordination générale
Danielle Pochon

079 486 87 87
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Cantine et bénévoles
Julie Balduzzi
Maryline Vorpe

079 486 87 87

welcome@arcemotions.ch

Imprimés et visuels
François Lacherie
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f.lacherie@icloud.com

