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 Communiqué de presse 
 

 

« Tremplin musical du Jura bernois » 
 
Courtelary, le 9 décembre 2015 
 
La Commission de la Jeunesse du Jura bernois et le délégué interjurassien à la 
jeunesse organisent le 25 juin 2016 le premier « Tr emplin musical du Jura 
bernois ». Cette activité sera destinée aux jeunes groupes ou musiciens 
solistes de moins de 20 ans et aura pour but de dév elopper la jeune scène 
musicale de notre région. En effet, l’objectif sera  de permettre aux artistes de 
parfaire leurs propres compositions et d’en présent er une sélection lors d’un 
événement. Différents ateliers techniques et musica ux seront mis en place 
ainsi qu’un suivi par des mentors.  
 
Afin de développer les compétences des jeunes dans le domaine de la musique et 
de la conduite de projets, la Commission de la jeunesse du Jura bernois a porté une 
réflexion sur la création d’un événement musical. Les discussions ont débouché sur 
la volonté d’organiser un tremplin musical pour les jeunes, tout en les intégrant dans 
la construction du projet. Ainsi, les participants pourront s’approprier différents outils 
en lien avec la musique et les arts de la scène. Cette optique participative mobilisera 
des professionnels et des passionnés du domaine afin de transmettre leurs 
connaissances. 
 
Les écoles des cycles secondaires I et ll, les groupements de jeunes, les centres de 
jeunesse seront invités à partager l’information auprès des jeunes artistes. Les 
inscriptions se feront par e-mail ou par téléphone et seront ouvertes jusqu’au 
31 janvier 2016. 
Les dates, lieux et horaires des différents ateliers ainsi que la mise en relation avec 
les mentors seront communiqués aux participants inscrits au printemps prochain.  
 
Afin de promouvoir le Tremplin musical du Jura bernois, une campagne publicitaire 
sera engagée par la Commission de la jeunesse du Jura bernois. Des affiches et 
flyers seront distribués dans les différentes écoles de la région. 
 
 

Informations 

 
Alain Berberat, délégué interjurassien à la jeunesse :  
alain.berberat@oxyjeunes.ch / 079 104 63 41 
 
Matthias Baumann, coordinateur du projet : 
tremplin.jb@gmail.com / 078 629 19 79 
 


