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NEWSLETTER – PRESTATIONS DU MOIS DE JUIN 

Chers membres soutien, 

Chers membres,  

Chers amis du Neuchâtel Celtic Pipe Band, 

 

Manifestation passée 

Durant le mois de juin, plusieurs membres du Pipe Band ont fait le voyage en Normandie 

pour célébrer les 78ème commémorations du débarquement durant les 4 au 6 juin avec nos 

amis du Mac Bore Stone.  

Ce fut une riche expérience, forte en émotion et en souvenir.  

 

Retrouvez les informations sur notre page Facebook et prochainement sur notre site 

Internet dans la galerie photo. 

 

http://www.ncpb.ch/
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Manifestations à venir 

Nous avons deux manifestations programmées pour ces prochains week-ends.  

N’hésitez pas à partager cette newsletter, les deux manifestations sont ouvertes au public. 

 

❖ Dimanche 19 juin 2022 

 

A l’occasion du Vapeur Whisky, la boutique Aux 2 goûts organise 

une dégustation dans la Traction, locomotive à vapeur des 

Chemins de fer du Jura. 

Votre Pipe Band accueillera en musique les différents participants 

en gare des Bois (JU). Nous serons proches du quai et donc, toutes 

les personnes intéressées peuvent venir nous écouter.  

L’accès est libre. Nous jouerons à 15h pour environs 30 minutes.  

Plus de renseignements : 
https://www.les-cj.ch/files/3/Train%20vapeur%20des%20FM_2022.pdf 

https://aux2gouts.wordpress.com/2022/02/02/whisky-train-2022/ 

Si vous ne pouvez venir, nous serons à nouveau présents, même endroit, le 18 septembre. 

 

❖ Dimanche 26 juin 2022 

 

A l’occasion de la fête cantonale bernoise du Jodel, le comité a souhaité mettre sur pied un 

Massed Band avec l’ensemble des Pipe Band du canton de Berne. Après un échange avec un 

groupe ami bernois, c’est avec plaisir que nous avons été invités à participer aux festivités. 

Selon les dernières informations, nous devrions pouvoir former un Massed Band d’environs 

40 à 50 musiciennes et musiciens. Nous participerons au cortège qui débutera vers 14h le 

dimanche 26 juin.  

Cette fête du Jodel nécessite de payer une entrée. Vous trouverez toutes les informations 

sur le site, que ce soit le programme, le lieu, le parcage et les tarifs. 

Pour plus de renseignements : 

https://jodlerfest-ins.ch/fr/ 

https://www.les-cj.ch/files/3/Train%20vapeur%20des%20FM_2022.pdf
https://aux2gouts.wordpress.com/2022/02/02/whisky-train-2022/
https://jodlerfest-ins.ch/fr/

