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La Cécilienne met le 
feu à Hong Kong 
Les habitants du "Port parfumé" du Sud-Est asiatique ont été 
conquis par le folklore suisse que leur ont présenté les musiciens 
du Landeron (NE) à l'occasion du Nouvel an Chinois.              p. 3

Il faut bien le reconnaître: un 
tel voyage n'est pas commun, 
particulièrement pour une 
société de 3e division. La 
Cécilienne a portant su 
séduire son public par sa 
musique généreuse, son 
folklore, sa fière tenue et sa 
joie de vivre. La Chine a 
croisé la Suisse. Hong Kong a

Editorial Kung Hei Fat Choi! par le deuxième trombone

Kung Hei Fat Choi! Bonne 
nouvelle année lunaire! Pas 
besoin de le souhaiter 
longuement, l'année du cheval 
a fort bien commencé pour La 
Cécilienne. Exceptionnel, 
inoubliable, émouvant, 
grandiose… les superlatifs ne 
manquent pas sur les lèvres 
des musiciens pour qualifier 
leur périple en terre de Chine. 

rencontré l'esprit du 
Landeron… Voilà qui 
marquera les Céciliens pour 
longtemps. Mais ce voyage 
sera aussi une belle carte de 
visite. Si vous aviez vu la 
tête de François Rochaix 
lorsque René a crié l'autre 
soir sur l'arteplage "Jouez 
comme à Hong Kong!"     dc

Nagolet Superstar 
La superstar du rock 
Aaron éclipsé par 
Nagolet. Tout sur 
l'évènement….…. p. 2 
 

Hong Kong ville de 
tout repos… Le 
voyage ne s'est pas 
apparenté à une cure 
de repos. Reportage 
Exclusif ...……… p. 4 
 

Les Céciliens et les 
Pompom girls Les 
dessous d'une affaire 
de mœurs. Notre 
enquête…………..p. 6 
 

Noémie à l'aéroport 
De l'utilisation 
judicieuse de son 
passeport..………. p.6 
 

Les stars de la télé La 
TV alémanique a filmé 
la Cécilienne avant son 
départ. Portraits de 
deux stars….…… p. 7 
 

A gauche toute! Ou 
comment la Cécilienne 
a oublié de répéter 
aussi les virages à 
gauche!…………. p. 8 

 

Sillonnant entre les gratte-ciels de Hong Kong, les Céciliens ont fait vibrer 
aussi bien les cœurs que les façades de verre. 


