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les noms des groupes.» Une cinquan-
taine d’élèves ont donc manié crayons 
de couleurs, pinceaux ou ciseaux pour 
des collages afin de pouvoir créer un bel 
écrin à ce festival de leur région, dont 
certains ignoraient l’existence. Finale-
ment, ce sont une trentaine d’œuvres 
qui ont pu être présentées au comité du 
festival, certains élèves ayant abandon-
né leur projet en cours de route. Dans 
tous les cas, pour Yves Cernuschi, cet 

exercice était «une belle occasion de se 
frotter à un projet grandeur nature».

Un excellent coup de crayon
Le comité du festival a retenu huit créa-
tions qui pouvaient prétendre à représen-
ter le BeRock Festival. «Parmi ces projets 
présélectionnés, il y en avait deux ex ae-
quo. Le support visuel de Kaylee H. nous 
a séduit car non seulement le dessin est 
intéressant mais cette élève a joué avec le 
grain du papier qui donne du relief aux 
briques et crée un effet 3D», souligne 

Nicolas Baume. Le résultat n’est pas une 
surprise pour Yves Cernuschi qui avait 
déjà repéré «l’excellent coup de crayon» 
de cette élève qui se destine, dans le fu-
tur, à faire une école d’arts visuels. 
Une cérémonie de remise de prix est pré-
vue d’ici à la fin du mois de juin afin de 
récompenser les trois meilleurs dessins 

dont les artistes recevront des articles 
goodies du festival. De plus, ceux-ci se-
ront reçus comme des VIP avec des bois-
sons et un repas offert lors du BeRock 
festival qui se déroule les 17 et 18 août 
prochains sur la place du chemin des 
Pêcheurs à Saint-Aubin-Sauges. 
 Nadja Hofmann

LA GRANDE BÉROCHE

Les Cerisiers collaborent avec le BeRock 
(Suite de la page 1)

Un festival gratuit et éclectique
Le BeRock Festival est gratuit pour le public depuis sa création, il y a 5 ans. «Nous ne 
pourrions pas maintenir l’entrée libre sans le soutien de la commune de La Grande 
Béroche, ainsi que nos sponsors officiels et nos partenaires», note Nicolas Baume 
président de l’association BeRock festival. 
La programmation 2018 fait la part belle aux groupes régionaux et suisses, avec un 
programme éclectique. Ainsi la soirée de vendredi 17 août s’annonce résolument 
rock avec la formation bernoise Drïzella et son rock vintage; Rock Out ne se dépla-
cera pas pour rien de l’Appenzell pour proposer un bon vieux Hard Rock en che-
mise Edelweiss. Okinawa, groupe de Payerne, compte bien séduire la Béroche avec 
ses morceaux accrocheurs. Le groupe Rebel Duck, qui jouera à domicile, en profi-
tera pour vernir son 2e album «Born in Nowhere». Samedi 18 août, après les pres-
tations des élèves des écoles de musique Le Son et Le Chat noir, c’est Funkastik 
FKP3, groupe de la Béroche, qui distillera son bouillon de culture funk-rap-reggae. 
Simon Gerber et Sophie Noir Trio électriseront l’atmosphère avec des compostions 
originales. Neverfall, groupe de «Power vintage Rock’n’roll» donnera dans le blues, 
alors que Lady Bazaaar fera découvrir le «Melodic-soul-hiphop». La soirée se ter-
minera en beauté avec Les Petits Chanteurs à la gueule de Bois et les Moonraisers 
qui reviennent après six ans d’absence avec leur nouvel album «Who are we?». 
(www.berock.ch) (NH)
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Vélos*

Les commerçants du Littoral Centre vous 
accueillent de 9h00 à 16h00 

Samedi 23 juin à Cortaillod pour tester 
des vélos électriques, déguster des vins 

bio et autres surprises
MANIFESTATION ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN DES VERTS DE CORTAILLOD

*non soldés  
 

 Atelier pour enfants 2-5 ans 
Ch. des Sources 2 – 2013 Colombier 

 
Le 27  juin 2018

De 14:00  h.  à 18:00  h.

 
Venez partager un petit moment avec nous, on vous attend… 

 
 

Samedi 23 juin 2018

Soirée paella
sur réservation
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Temple 6 – 2022 Bevaix

drat@bluewin.ch

Enzo Lombardo
Installations sanitaires Sàrl

Entreprise agréée SSIGE
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Une trentaine de dessins ont été proposés au comité du festival dans le cadre d’un 
concours. Ci-dessus, l’affiche du festival. Photo: SP


