
 
 

 

 

 

       

 

                 Neuchâtel, le 20 novembre 2019 

Communiqué de presse 
« Bar Bestial » 
 
Le 28 novembre, de 18h00 à 22h00, le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel invite la Case à 
Chocs pour un afterwork éphémère dans ses murs. Après une première édition survoltée, le « Bar 
Bestial » revient plus sauvage que jamais !  
 
Un rendez-vous incontournable ! 
Vous l’avez apprécié l’année passée, le désormais culte « Bar Bestial » revient cette année encore. En 
musique et en lumière, l’afterwork organisé par le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel et la 
Case à Chocs tiendra toutes ses promesses. Une programmation musicale variée entre DJ sets et live, 
des cocktails au bar, un food truck, l’exposition « Wildlife Photographer of the Year » et cinq minutes 
de science, mais pas plus, c’est promis ! 
 
La programmation musicale… 
Aux platines, Thal du collectif de DJs « South Garden » ouvrira la soirée, à 18h00 et les deux DJs de 
Los Pashminas s’occuperont de la fin de soirée de 20h15 à 21h45. Entre les deux sets, Crème Solaire 
se produira en live à 19h30. Avec leur créativité indomptable, ce duo 100% Swiss made proposera un 
live electro punk qui protège les oreilles de la monotonie musicale, mieux qu’un écran total. 
 
… et la science ! 
Comme le veut maintenant la tradition, le Muséum proposera 5 minutes de science (mais pas plus !) 
en milieu de soirée, à 19h25. Le célèbre youtubeur du Muséum Sacha Dubois, acteur de la websérie 
« Collections Bestiales » proposera un regard sur la thèse de Yaëlle Bouquet, co-présidente de 
l’AMUSE – l’association des amis du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. Il abordera la 
fonction et la signification de la communication  vocale chez les babouins olives.  
 
L’exposition « Wildlife Photographer of The Year » se visitera gratuitement de 18h00 à 20h00. Cette 
exposition présente les lauréat.e.s du concours photographique organisé et développé par le Musée 
d’histoire naturelle de Londres. Vous pourrez découvrir les images réalisées par des photographes de 
tous âges, primées par un jury international. La diversité des thématiques propose une plongée au 
coeur de la nature au travers de photographies qui saisissent des instants de vie. 
 
L’entrée du Muséum est libre et vous trouverez de quoi vous rassasier grâce au Food truck Lo 
Montagnon, qui proposera ses mets devant le Muséum.  
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