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Un vent de folie souffle sur la métropole horlogère
La grande artère se métamorphose en scène géante. La foule se presse 
et se retrouve dans les guinguettes, sur la rue et aux abords des scènes. 
Les artistes, professionnels et amateurs, occupent l’espace, se mêlent à la 
foule. Ils viennent de France, de Belgique, de Suisse ainsi que de toute la 
région. Le programme de ce musical-festival est prévu pour tous les âges.  
Les fanfares fanfaronnent et défilent. Les orchestres percutent. Les forains 
manègent. Camelots et tenanciers, artistes de rue et musiciens forgent 
l’esprit de la fête. Ce long premier week-end de septembre est en pleine 
folie.

La montre fait sa fête 
pour la 41e fois

Vendredi, samedi, dimanche 4, 5 et 6 septembre 2009 Dimanche, sur les deux artères 
du Pod, dès 14h30

BoULDegom, LeS ZoorkS, France
3 géants, géants
LeS goULUS déambulation, France
Hommes et chevaux ne font qu’un!
mr CHrIStmaS, France
Le père Noël est déjà dans la rue
FBI, France
3 lascars saxophonistes virtuoses 
VIjoLI, Suisse
Des échassiers au sommet de leur art
LeS éPoUVaNtaILS, France
Ballet de 3 échassiers, librement inspiré 
de tim Burton
YoUPLaBoUm, France
marionnettes géantes 
YUoCLUND, France
3 créatures préhistoriques 
accompagnées de leur berger 
taxItoUr, France
Ils font le tour à leur manière
CIe aLBeDo, France
tony et tony sont en mission
ZIZaNIe, France
2 personnages mythologiques 
bondissants
BatUCaDa ago, France
Percussions, 15 musiciens
ComPagNIe FLY-tox, France
6 musiciens professionnels.
De la samba, du funk et des rythmes 
afro-cubains
et deux groupes invités surprise

Divers groupes de musiques dont 
LeS armeS-réUNIeS

La PerSéVéraNte

La CroIx-BLeUe

La Boîte à FraPPe

LeS FLUtINamBoUrg

LeS arCHICHaUx

L’éCHo DeS toUrBIèreS

Vendredi, les festivités 
commencent en musique! 
Dès l’après-midi s’échappent des guin-
guettes des fumets aux parfums de tous 
les continents. Le désordre généralisé 
s’organise. La ville entre en liesse. Voici le 
temps des retrouvailles. Au troisième top, 
les horloges battent aux sonorités des rires 
et des rythmes de la métropole.
Sous la tente d’Espacité, venu tout spécia-
lement d’Italie the «Original Perdido Jazz 
Band» grâce aux Entilles Centre, ouvre les 
feux de 18h à 19h30. Ces musiciens et leur 
chanteuse apportent une sonorité des an-
nées 50 dans le style Armstrong Hot five 
– Hot seven. 

Sous la tente espacité

tHe orIgINaL PerDIDo jaZZ BaND (I) 

jazz style Louis armstrong 
Hot five - Hot seven, parrainé par

StoUt (CH) 
rock celtique festif
LIVerPooL (F) 
Des grands garçons dans le vent
eVaProD et roCkINg-CHaIr (CH) 
De la comédie musicale dansée et 
chantée
jeaN-PIerre marCoN (CH) 
grand spectacle de magie
BrUNo NaCCINI (F) 
Une voix d’or récompensée aux 
«Incroyable talents» de m6
merY 
Danseuse de Samba
VINCeNt BarBoNe, joCeLYN 
marteNet  & tHe WHeeLS (CH) 
Du rock californien pur et dur
jeaN-jaCqUeS egLI (CH) 
Country music et danse
aLPeNtaLer (CH) 
musique autrichienne, allemande 
et suisse

Après ces sonorités venues des USA, deux 
groupes apportent un salut celte et anglais. 
Stout et son rock de pierre ainsi que Liver-
pool et sa musicalité de garçons dans le 
vent. A quelle heure se termine cette soi-
rée? Le public donnera la réponse!  

Samedi, un tour d’aiguille 
chromo
Artistes de rue, groupes et musiciens 
déambulent, jouent pour petits et grands. 
Des cavaliers fous, des animaux étranges, 
un maillot jaune sur son drôle de vélo se 
déploient dans la fête. Les centaines de 
guinguettes sont à l’oeuvre. Produits régio-
naux, cuisines du monde se rencontrent et 
fusionnent.
 
Le matin, l’apéritif est à nouveau servi, 
dès 11h et sous la tente par the «Original 
Perdido Jazz Band».
12h30, Evaprod et Rocking-Chair  présen-
tent  un spectacle chanté et chorégraphié 
très décoiffant. Dans l’après-midi Jean-

Pierre Marcon fait disparaître 
ou apparaître objets et 

animaux à coups de 
baguette magique. 

18h, Ton sur Ton 
et son Funk Big-
band déboule 
avec des ryth-

mes et musiques 
des années 70 

(James Brown, Ste-
vie Wonder, Kool, etc.). 

20h30, Bruno Naccini, 
révélé lors de l’émission 

sur M6 «incroyables talents» 
interprète avec sa voix d’or 
des airs célèbres napoli-
tains d’opéras, d’opérettes, 
d’arias. 

Durant les deux pauses que s’accordera 
Bruno Naccini, Mery, danseuse de samba, 
apportera de la chaleur brésilienne. Pour 
terminer cette grande soirée colorée «The 
Wheels», emmené par Vincent Barbone et 
Jocelyne Martenet, décoiffera la salle avec 
son rock californien.

Place de la Carmagnole un plateau 
spécial, dès 22h. 
Concert de «original Perdido jazz Band»
 

Dimanche, plaisirs 
à mille temps 
La grande déambulation internationale! 
Artistes de rue, fanfares, percussions, en-
fants de la balle  transforment la rue  en 
grande scène dès 14h30. Place à l’impro-
visation, à l’imagination, aux multiples ta-
lents venus de tous les horizons. Un mo-
ment multiculturel intense. 
De 16h30 à 17h30, les groupes après un 
peu de repos, reviennent auprès du public.
Le matin, l’apéritif sera servi osus la ten-
te par J-J. Egli et sa country musique. 
Les Horlofolies 09 se terminent avec 
«Alpentaler» et ses notes autrichiennes et 
helvétiques.  

BrUNo NaCCINI

Programme général de la fête sous réserve de modifications

Infos, aussi sur 
www.braderie-horlofolies.ch 


