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NEWSLETTER – Novembre 2022 

Chers membres soutien, 

Chers membres,  

Chers amis du Neuchâtel Celtic Pipe Band, 

 

Manifestations passées 

Depuis la dernière Newsletter, envoyée début août, des membres de votre Pipe Band ont 

participé à plusieurs manifestations. Vous trouvez pour chacune des manifestations, un lien 

sur la page de notre site Internet vous permettant de retrouver des photos et des vidéos. 

 

Fête des saisons à Tavannes 
Cette fête existe depuis 1956. A cette occasion, votre Pipe Band a accompagné nos amis du 

McBoreStone afin de participer à la parade nocturne du samedi soir débutant sur le coup des 

21h puis le dimanche à 15h. La météo fut généreuse et cette fête s’est terminée autour d’une 

fondue pour quelques-uns des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.ncpb.ch/galerie-photos/2022-fete-des-saisons-a-tavannes/ 
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Fête du village Les Ponts-de-Martel 
Le rendez-vous était donné sur la place du village en début de matinée du samedi 27 août afin 

de participer au cortège. Le parcours était quelque peu raccourci en raison des travaux sur la 

route principale. Nous avons ensuite joué quelques morceaux sur la place de la fête en début 

d’après-midi. Nous avions également la présence de deux membres du MBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncpb.ch/galerie-photos/2022-fete-villageoise-les-ponts-de-martel/ 

 

Fête villageoise de Courtelary 
Après la fête du village des Ponts-de-Martel, l’équipe des pipes and drums, super motivés, 

s’est déplacée à Courtelary dans le vallon de Saint-Imier et rejoindre le reste des membres du 

McBoreStone afin de jouer dans les rues du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est également l’occasion de remercier nos fidèles accompagnantes et accompagnants pour 

les photos, les vidéos, leurs présences et leur bonne humeur !  Merci beaucoup de votre 

fidélité. 

https://www.ncpb.ch/galerie-photos/2022-fete-villageoise-a-courtelary/ 

https://www.ncpb.ch/galerie-photos/2022-fete-villageoise-les-ponts-de-martel/
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Avenches Tattoo de Courtelary 
Le 3 septembre, en début d’après-midi, nous nous sommes retrouvés sur le parking pour 

régler les instruments du Massed Band et affiner les derniers réglages telle que la marche. 

Merci à notre Pipe Major Gonzalo de prendre la responsabilité au pied levé pour la parade et 

les différentes aubades sur la place du village. 

 

Impossible de repartir de ce lieu sans réaliser un dernier 6/8. Quelques musiciens se sont joints 

à nous, c’était une belle clôture avant d’aller voir le spectacle version 2022.  

 

https://www.ncpb.ch/galerie-photos/2022-avenches-tattoo/ 

 

Compétition 2023 
Les Pipes Major du MBS et du NCPB ont proposé de prendre part aux compétitions en band 

l’année prochaine. Un set de marche en 2/4 a été appris en quelques semaines et un 

WorkShop a été mis sur pied pour d’entraîner les morceaux. Ce fut aussi l’occasion d’accueillir 

Fabrice, un Drum Major venant de Paris qui a pu apprendre et affiner les partitions pour les 

snares principalement et coordonner les percussions avec les ténors la Bass Drums. 

Ce week-end s’est déroulé les 22 et 23 octobre dernier à l’ancienne salle de gymnastique de 

Cernier. Nous vous tiendrons au courant de notre progression et de toutes les infos utiles pour 

ce championnat suisse.   

https://www.ncpb.ch/galerie-photos/2022-avenches-tattoo/
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Manifestations à venir 

Nous voici bientôt à la fin de l’année. Deux événements sont encore programmés.  

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

 

❖ Samedi 26 novembre 2022 

Nous serons présents à La Neuveville pour 

animer une partie du tracé de la course des 

pavés. 

Nous jouerons au bord du lac, à côté de l’hôtel Jean-Jacques Rousseau vers midi pour jusque 

vers les 13h30.  

Différentes courses passeront par cet endroit comme le Contre la montre, Le trail des 7 lieues, 

ou encore le Nordic Walking. 

Plus de renseignements : https://www.course-des-paves.ch/fr 

 

 

❖  Mercredi 14 décembre 2022 

C’est devenu presque une tradition ! 

A l’occasion de l’assermentation de la police 

neuchâteloise, votre Pipe Band accompagnera les différents aspirants pour la cérémonie. 

Le programme définitif n’est pas encore sous pli mais cette édition devrait se passer à 

Neuchâtel. Il était prévu de faire un cortège de la Collégiale jusqu’au Temple du bas. 

Si le cortège peut être vu par tous les citoyens, la cérémonie est parfois restreinte aux 

autorités politiques et aux membres proches des assermentés. 

 

 

 

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://www.course-des-paves.ch/fr
mailto:info@ncpb.ch

