Neuchâtel, le 8 octobre 2018
Communiqué

UN DUO SE JETTE A L’EAU ET REPREND LA DIRECTION DE FESTISUB !

Chers partenaires, chers sponsors, chers festivaliers, chers amis,
L’édition 2018 a une nouvelle fois été un grand succès et nous le devons principalement à votre soutien
et votre confiance en notre projet. Merci à vous ! Motivé par la réussite de cette édition, le comité est
déjà en plein travail afin d’assurer un nouveau succès lors de l’édition 2019.
Cette 16e édition a également été l’occasion, pour une partie du comité, de tirer sa révérence et de
céder la place à du sang neuf. Les postes vacants ont rapidement été repourvus auprès de membres
fortement engagés dans l’association. Festisub est donc très heureux de vous informer des
changements apportés au sein du comité d’organisation du festival.
Dès cette année, Michaël Frascotti remet sa fonction de directeur du festival, qu’il occupait depuis
2002, pour se consacrer pleinement à son rôle de Président de l’association Festisub. Membre
fondateur du festival, Michaël Frascotti restera toutefois impliqué dans l’organisation de la 17e édition
de Festisub pour faciliter la transition et partager son expérience. La direction du festival est confiée à
un binôme composé de Pauline de Coulon et Yoann Jaquet qui n’a pas hésité à se jeter à l’eau pour
poursuivre l’aventure !
Pauline de Coulon, diplômée de l’université de Lausanne en biologie de conservation de la nature,
cheffe de projet au parc naturel régional du Doubs et présidente de l’association Sorbus (pour la
protection des oiseaux rares et de la biodiversité utile à leur survie), a rejoint le comité de Festisub
en 2014. Plongeuse depuis de nombreuses années et passionnée par la vie sous-marine, Pauline a à
cœur la protection et la mise en valeur des milieux aquatiques aussi varié qu’ils puissent être, sources,
rivières, lacs, mers, océans... Professionnellement spécialisée dans l’étude des milieux humides, elle
apporte un regard scientifique mais également de sauvegarde et de protection de l’environnement au
sein du festival. Consciente de l’importance de la sensibilisation du public à la protection de ces milieux
en danger, elle s’engage pour l’éducation de la population, et tout particulièrement des écoliers, à la
sensibilité du monde subaquatique.

Yoann Jaquet est un passionné d’environnement, féru de montagne et d’étendues sauvages. Sa
passion de la chaîne jurassienne lui a fait découvrir la photographie et l’a conduit à des études en
Science de la Terre, discipline pour laquelle il a obtenu un doctorat à l’université de Lausanne.
Amoureux de nature, ses séjours au vert lui ont fait comprendre l’importance de sensibiliser chacune
et chacun à l’environnement et à sa protection. Ses premiers coups de palme lui ont fait découvrir le
lac de Neuchâtel et les gorges de l’Areuse ont éveillés en lui une profonde curiosité pour le monde
subaquatique. Aimant partager ses connaissances, il est notamment actif au sein de l’observatoire de
Neuchâtel
Un autre changement, impliquant directement nos partenaires et sponsors, est le recrutement de
Tiffany Frascotti, dont la fonction est dorénavant entièrement dévolue aux contacts sponsoring et VIP.
Dès cette année, Tiffany Frascotti se tient à l’entière disposition de nos partenaires.
Nous vous annonçons également les arrivées de Elodie Fehlbaum, Sven Gindraux, Fabrice Chapuis et
Flavio de Luca au sein de notre comité. L’édition 2019 de notre festival sera donc assurée par une
nouvelle équipe, motivée, dynamique et compétente.
En vous remerciant pour votre confiance, votre engagement et votre fidélité, nous vous prions de
recevoir, chers partenaires, chers sponsors, chers festivaliers, chers amis, nos meilleures salutations.
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