
 
 
 

Music Festival Promo - Le Locle 
1 & 2 juillet 2022 

 
Communiqué de presse du 3 février 2022 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons la grande joie de vous annoncer officiellement que le Music Festival Promo Le 
Locle (Promos du Locle) auront lieu les 1 et 2 juillet 2022 ! 
 
Cette édition 2022 sera exceptionnelle, après 2 ans de pause suites aux mesures sanitaires. 
Sa formule a quelque peu changé pour vous garantir une manifestation dans la joie et la 
sécurité sanitaire. Comme le veut la tradition ainsi que la philosophie de la manifestation, la 
gratuité d'accès reste de mise. 
 
Lieu 
Exceptionnellement cette année, la manifestation se déroulera sur le site du communal au 
Locle (patinoire + parkings et alentours). Les horaires habituels restent inchangés, soit le 
vendredi 1 juillet 2022 de 17h00 à 03h00 et le samedi 2 juillet 2022 de 11h00 à 04h00. 
 
Accès/transport 
Nous organisons des navettes GRATUITES (mise à disposition en collaboration entre la ville 
du Locle et le Music Festival Promo) pour rejoindre la manifestation au Communal. 
Toutes les 20 min 2 navettes feront le trajet : Gare CFF -> Place Bournot -> Communal. 
Pour la bonne santé de notre planète ;o) les seuls moyens d'accès sur site sont nos navettes 
gratuites ou une petite marche de santé. 
 
Stands 
Une cinquantaine de stands peuvent être accueillis. Les inscriptions pour obtenir un stand 
sont ouvertes dès à présent sur notre site internet (festivalpromo.ch). 
Organisées par le comité, de nombreuses places assises seront aussi disponibles sur tout le 
site.  
 
Concerts 
Une grande scène sera montée sur la patinoire pour profiter des concerts, Silents party et 
des DJs. La programmation complète sera dévoilée ces prochaines semaines ! Cette dernière 
s’annonce déjà explosive pour fêter le retour des Promos ! 
 
Nouveautés (Espace jeunesse + Balcon VIP) 
Un grand espace jeunesse sera créé en collaboration avec le CLAAP (centre de loisirs et 
d'animation de l'ancienne poste), que nous remercions sincèrement, avec beaucoup 
d’animations et une Silent’Sirop le samedi. 



Un espace VIP sera monté sur la patinoire, La billetterie pour cet espace VIP sera ouverte mi-
mars sur notre site internet (festivalpromo.ch). 
 
Forains (Carrousels) 
Les forains seront aussi présents et resteront sur la Place Bournot durant toute la 
manifestation. Pensez aux navettes gratuites pour rejoindre les deux sites. 
 
 
Cortège  
Pour le moment, aucune décision n’a encore été prise. Nous vous tiendrons informés de la 
suite. 
 
Bénévoles/Sponsors 
Nous sommes évidemment toujours à la recherche de bénévoles motivés pour différentes 
tâches avant, pendant ou après la manifestation. Les inscriptions peuvent se faire 
directement par e-mail : alexandre@festivalpromo.ch. Nous comptons sur vous ! 
 
Évidemment, pour mettre en place le seul et unique music festival gratuit de Suisse ainsi que 
des transports, nous avons besoin de soutient ! Entreprises ou anonymes, contactez-nous 
par e-mail pour en discuter : jose@festivalpromo.ch 
 
 
Évidemment, les directives cantonales et fédérales, en vigueur à ce moment-là, seront 
appliquées. De plus, toutes les informations complémentaires seront publiées par la suite 
sur notre site internet, sur notre application mobile ainsi que sur nos réseaux sociaux (FB et 
IG). 
Téléchargez notre application pour découvrir prochainement toutes les informations utiles 
pour cette édition spéciale : https://apps.apple.com/ch/app/music-festival-
promo/id1388350054?l=fr ou 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newslang.musicfestivalpromo 
 
Nous espérons que cette formule, exceptionnelle par son lieu, en ces temps compliqués 
seront ravies tous les habitués des Promos et nous réjouissons de vous revoir car vous nous 
avez énormément manquées ces deux dernières années !  
 
Les Promos sont de retour, plus fort que jamais et surtout impatients d’arriver au 1 et 2 
juillet 2022 ! 
 
Le comité  
 
 
Liens utlies : 
https://festivalpromo.ch 
https://www.facebook.com/musicfestivalpromo/ 
 
Informations et Contact : 
José Alonso – Président : 079 311 56 17 
Alexandre Leuba - Co-président : 079 773 09 23 
 


