
Une page
de tournée(s)...
Adieu Kiki Crétin, bienvenu Silver Dust! C’est en résumé ce qui est sorti de l’en-
tretien mené à bâton rompu avec Christian Crétin auteur et compositeur des
paroles et de la musique du premier album Lost in Time, verni le 25 mai der-
nier. Il fut question du Montreux Jazz Festival, et des rêves de succès liés au
tournant pris par l’artiste, bien dans sa peau.
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Y  a de l’Ajoie dans son re-
gard, c’est certain. Le lea-

der de Silver Dust pèse ses 40
ans de vie sur terre, et il se dit
qu’il y a du lourd dans la balance
depuis qu’il fut hockeyeur pro.
Il mesure le parcours sans fautes
mais à mille réussites, «j’ai de la
chance». C’est asséné sans am-
bages, sans prétention, juste de
la lucidité passée au filtre des
épreuves du temps et de l’expé-
rience qui lui font dire qu’il est
né pour créer, et rien que cela.
Retour sur ce CD qui porte les
stigmates du temps que pas un
humain ne peut stopper. Un CD
qui marque le tournant d’une
carrière artistique débutée sous
un sobriquet qui appartient dé-
sormais au passé. C’est du rock
maîtrisé mitigé de sons électro-
nique et de... musique classique.
Sons rauques et mélodieux, eu-

une maladie addictive, Chris-
tian Crétin le revendique, «oui,
je peux affirmer que créer est
obsessionnel». Tout simple-
ment. Il n’y a donc pour lui au-
cune autre voie créative que
l’immersion. Ce CD, n’en dou-
tons pas, est ce premier pas de
Silver Dust dans le vaste monde

phonie des phrases vives écrites
à la pointe des visions person-
nelles de l’auteur. 12 titres qui
fracassent l’impossible change-
ment de la nature humaine. «Ce
n’est pas du désespoir, c’est le
contraire» assure l’écrivain.
Pourtant, Lost in Time, icono-
graphié adroitement, transmet
dans ses sombres lumières une
atmosphère d’un autre monde,
«entre Jules Vernes et James
Burton» souligne Christian Cré-
tin. L’interprétation graphique
est bien entendu laissée libre à
l’individu qui cherche à com-
prendre. Les horloges jalonnent
en tous les cas un parcours de
vie tracé sur des rails qui mè-
nent vers l’infini.

Ambition contrôlée
Reste les titres des chansons, au
hasard le regard pique D.Day,
Why, Call the nation, Forgive
me, et cette dernière, pour faire
bonne mesure, Adagio. Le com-
positeur musical a alors lié les
textes aux thèmes détachés les
uns des autres, puisqu’on y par-
le autant d’amour que de com-
bat pour la liberté, de quête d’un
univers intelligent. Les compo-
sitions musicales rendent cohé-
rent ce qui ne l’est pas dans
l’écriture, c’est le lien magique,
le talent corrélé au don de soi,
puisqu’un artiste se destine à of-
frir tout ce qu’il est. La création
dans son cas s’apparenterait à
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tin clôt l’entretien entre deux
cafés frappés: «je pense avoir as-
sez de recul pour me dire que je
suis sur le bon chemin.» A l’in-
visible nul n’est tenu...
Ce qui est certain, c’est que ses
très nombreux fans, dont nous
sommes, l’accompagneront
sans réserve sur cette voie diffi-
cile mais ô combien riche de sa-
tisfactions professionnelles.
Souhaitons encore que ce nou-
veau chemin pris avec une forte
détermination soit semé de
poussières d’étoiles argentées...

terprète de ses textes. «Manna
Lia m’a fait énormément pro-
gresser» reconnaît Christian
Crétin qui apprend toujours à
faire ses gammes. Une aide effi-
cace – tout comme fut celle de
David Grillon ingénieur du son
et membres actif du même
groupe Manitou – jusque dans
le registre un peu abstrait de cet-
te indispensable promotion
sans laquelle pas un seul talent
ne ressortirait du lot, du gros, de
l’international. Depuis la sortie
de l’album, Silver Dust surfe sur
la vague de la nouveauté, et il
faut en profiter. Ainsi, le groupe
s’est vu inviter sur des scènes
nationales dont celle du presti-
gieux Festival de Jazz à Mon-
treux, au nouveau Rock Cave,
en juillet dernier. Les planches
ont brûlé. Auparavant Silver
Dust s’est vu saluer par les plus
en vue des médias romands, en
étant parfois invité à jouer en di-
rect, dans une longue parenthè-
se. Ce qui n’est pas donné à tout
le monde, quand même! Et
alors, ce Montreux Jazz Festival,
qu’en tire Silver Dust? «Du po-
sitif» affirme Christian Crétin
qui en revient avec des contacts
professionnels de bon niveau
qu’il n’aurait pas eus ailleurs.
L’ouverture est faite. Sur l’agen-
da de Silver Dust figure des da-
tes de concerts en France et en
Allemagne. C’est le début, il faut
y croire, d’une carrière interna-
tionale: Christian Crétin lui y
croit, «je suis foncièrement op-
timiste, j’observe, et je donne
toute mon énergie dans le but
fixé». C’est le postulat. «Il y a en-
core beaucoup de travail»
concède-t-il à cet objectif de vie:
«la première à prendre est de
structurer, non le groupe, mais
son environnement.» Pour évi-
ter la myriade de pièges dans
lesquels sont tombés les meil-
leurs...
Un dernier cliché pour illustrer
le propos et dans un dernier
élan sentencieux Christian Cré-

studios en imprimant 16 CD,
Christian Crétin a voulu épais-
sir son registre artistique en se
mettant au chant (Cf. article de
Patrick Cerf LQJ du 6 juin der-
nier). Soutenu, conseillé et coat-
ché par la chanteuse Manna Lia
du groupe français Manitou, il
semble en effet être le parfait in-

artistique international qu’am-
bitionne de conquérir le groupe
et son leader charismatique.

Un Montreux Jazz Festival
qui tient ses promesses
Guitariste accompli dans le rôle
de l’ancien Kiki Crétin en com-
pagnie duquel il épuisera les

Infos et renseignements
www.silver-dust.net
E-mail: o.h.r@bluewin.ch
vidéo extrait de
Lost in Time sur Youtube


