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NEWSLETTER – AOÛT 2022 

Chers membres soutien, 

Chers membres,  

Chers amis du Neuchâtel Celtic Pipe Band, 

 

Manifestation passée 

Depuis la dernière Newsletter, envoyée courant juin, des membres de votre Pipe Band ont 

participé à plusieurs manifestations. 

Vapeur Whisky 
Le 19 juin, votre Pipe Band a animé la gare des Bois à l’occasion du Vapeur Whisky. Les 

voyageurs parcourent un trajet entre la Chaux-de-Fonds et les Franches-Montagnes au 

moyen de la Traction, locomotive à vapeur des Chemins de Fer du Jura, tout en dégustant 

des whiskys et des rhums.  

 

Fête cantonale bernoise du Jodel à Ins 
Plusieurs membres on fait le déplacement le 26 juin dernier pour participer à un Massed Band et 

défiler lors du cortège le dimanche après-midi. 

Au retour de notre prestation, nous avons fait une halte à la caserne des pompiers afin de jouer 

encore quelques morceaux avec un Piper qui s’est élevé dans les airs au moyen de la nacelle du 

camion échelle. 

 

 

http://www.ncpb.ch/
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Basel Tattoo 
Le 16 juillet, des membres du NCPB ont fait le déplacement jusqu’à Bâle, où se tient 

annuellement le Basel Tattoo. Ils ont participé à la parade qui traverse une partie de la ville 

en partant de la Bärfusserplatze, pour traverser le pont Mittler Brücke et terminer à la 

Messe. 

 

 

Retrouvez les informations sur notre page Facebook et sur notre site Internet dans la 

galerie photo. Des photos et des vidéos vous y attendent. 

 

https://fr-fr.facebook.com/NeuchatelCelticPipeBand/ 

https://www.ncpb.ch/galerie-photos/ 

 

 

 

https://fr-fr.facebook.com/NeuchatelCelticPipeBand/
https://www.ncpb.ch/galerie-photos/
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Manifestations à venir 

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

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

 

❖ Samedi 20 et dimanche 21 août 2022 

Cette fête du village se déroule tous les ans le week-end du 3ème 

dimanche du mois d’août, et ceci depuis 60 ans. 

Votre PipeBand accompagnera nos amis du Mac Bore Stone afin 

de participer aux deux cortèges. Le premier est prévu le samedi 

soir vers les 21 heures et le second cortège s’effectuera le 

dimanche vers 15h. 

Plus de renseignements : 

https://www.facebook.com/fetedessaisons/ 

https://www.fetedessaisons.ch/ 

 

 

 

❖ Samedi 27 août 2022 

Vers les 11 heures, un cortège partira du haut du village des Ponts-

de-Martiel et votre Pipe Band sera de la partie ! 

Nous animerons également la partie officielle en début d’après-

midi aux alentours dès 14h. 

Pour plus de renseignements : 

https://www.facebook.com/fetevipdm/ 

 

❖ Samedi 27 août 2022 

Oui, oui, ce n’est pas une erreur, nous avons bien deux 

manifestations prévues le même jour à deux endroits différents. 

De même manière qu’au Ponts-de-Martiel, cette prestation se fera 

conjointement avec nos amis du Mac Bore Stone. 

Il est prévu de jouer à différents endroits au sein du village de 

Courtelary. 

Pour plus de renseignements : 

https://www.facebook.com/VillageEnFete.Courtelary 

 

https://www.facebook.com/fetedessaisons/
https://www.fetedessaisons.ch/
https://www.facebook.com/fetevipdm/
https://www.facebook.com/VillageEnFete.Courtelary
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❖ Samedi 03 septembre 2022 

A l’occasion du prochain Avenches Tattoo qui se 

déroulera du 1 au 3 septembre, plusieurs membres 

participeront à la parade sous forme de Massed Band 

qui aura lieu le samedi 3 septembre dans le courant 

de l’après-midi. 

Il est également prévu de jouer quelques morceaux aux abords de la fête après cette parade 

sous forme d’aubade. La parade est prévue vers 14h puis l’aubade pour env. 45 minutes. 

Pour plus de renseignements : 

https://avenchestattoo.ch/ 

 

 

❖ Du 01 au 03 septembre 2022 

Le Princely Liechtenstein Tattoo se déroule à 

Schellenberg dans les ruines historiques du château. 

Nous aurons notre benjamine du groupe qui 

participera à cet événement. 

Peut-être que nous aurons l’occasion de la voir lors des retranscriptions télévisuelles. 

Pour plus de renseignements :  

https://www.princely-tattoo.li/index/ 

 

 

 

N’hésitez pas à partager ce document avec vos amis ! 

 

Vous n’êtes pas encore membre soutien du NCPB ? 

Vous désirez le devenir ou avoir des informations complémentaires ? 

Ecrivez-nous à l’adresse info@ncpb.ch.  

La cotisation annuelle est de 20.- 

 

 

 

 

https://avenchestattoo.ch/
https://www.princely-tattoo.li/index/
mailto:info@ncpb.ch

