
Pous"ne"prévoyons"pas"de"modifica/
tions"fondamentales"avant"un"nouvel
album."Rour"le"moment."nous"allons
encore"surfer"sur"la"vague"de Vhe Cge
of" Fecadence." sorti" en" mars." Cprès.
tout"dépendra"de"l’agenda"mais"c’est
sûr"que"je"vais"gentiment"me"remet/
tre"à"composer.

Pous"avons"d’ores"et"déjà"prévu"un
concert"à"Vavannes"le"15 janvier"pro/
chain"pour"fêter"avec"nos"fans"notre
retour"de"tournée.

Rropos"recueillis"par"COÉLIG"ROUUÉ

Rour"un"groupe"de"rock."c’est"notre
mission"de"bouger"et"d’aller"rencon/
trer" le" public." F’ailleurs." plusieurs
Lurassiens" ont" fait" le" déplacement
pour"nous"voir"en"tournée.

–" Cprès" cette" expérience" de" tour/
née"européenne."est/ce"que"vos"fans
doivent" s’attendre" à" des" change/
ments"durant"vos"prestationsA

–"À"chaque"concert."on"essaie"d’ap/
prendre"quelque"chose"de"nouveau.

pays"car"pour"le"moment"il"n’est"sorti
qu’en" Uuisse." Oaintenant." c’est" à
nous"de"faire"les"bons"choix.

–"On"vous"voit"déjà"sillonner"l’Gu/
rope"pour"donner"des"concerts."Ras/
surez/nous."vous"n’oublierez"pas"vo/
tre"public"jurassienA

–"Cssurément"non."On"a"vraiment
envie"de"rester"ici"car"on"aime"la"ré/
gion."Gt"puis."depuis"chez"nous."tout
est" proche." on" est" très" vite" partout.

–" Ce" qui" ressort" des" profession/
nels"du"métier."du"public"et"des"pro/
moteurs." c’est" qu’on" est" un" groupe
assez" unique" en" son" genre." Cu" ni/
veau" de" notre" musique" première/
ment."mais"aussi"dans"notre"aspect
théâtral." par" exemple" avec" l’utilisa/
tion"d’un"miroir"magique"sur"la"scè/
ne." Lordi" lui/même" est" devenu" fan
de" Uilver" Fust." C’était" impensable#

–"Lordi"est"venu"vous"féliciterA

–" Oui." le" groupe" nous" observait
durant" nos" concerts" et" nous" avons
reçu"des"commentaires"très"positifs
de"leur"part."Gt"puis."ce"n’est"pas"une
surprise" que" de" vous" dire" que" les
Finlandais"sont"fans"de"sports"de"gla/
ce."Fonc"quand"j’ai"parlé"de"hockey.
ils" étaient" tous" fous#" Le" batteur" de
Lordi"m’a"même"demandé"de"lui"dé/
dicacer" une" photo" de" moi" en
hockeyeur"(rires+.

–" Gnvisagez/vous" des" collabora/
tions"futures"avec"le"groupeA

–"Il"y"a"de"très"fortes"chances"effec/
tivement."Ce"n’est"en"tout"cas"pas"la
dernière" tournée" européenne" que
nous"allons"faire.

–" Xous" avez" donc" rencontré" des
promoteurs"intéressésA

–" Oui." nous" sommes" en" contact
avec"des"promoteurs"dans"différents
pays."comme"en"Italie."en"Cllemagne
ou"encore"en"Cngleterre."Le"concert
a"eu"un"impact"et"nous"avons"désor/
mais" des" possibilités" de" tournées" à
l’étranger."Certains"promoteurs"sou/
haiteraient"également"que"notre"der/
nier"album"soit"disponible"dans"leur

Uilver"Fust."de"retour"d’une"tournée
monstrueuse"à"travers"l’Gurope
V IPVGRXIGY L’Cllemagne."la"Jongrie."la"Ulovaquie…"en"passant"par"l’Italie"ou"encore"l’Irlande."Les"Lurassiens
de"Uilver"Fust"ont"vécu"comme"des"stars"durant"près"de"deux"mois."Le"groupe"de"Miki"Crétin."alias"Lord"Campbell.
s’est"produit"sur"tout"le"continent"en"première"partie"de"Lordi."Un"succès"qui"en"appelle"d’autres

Une"tournée"mémorable pour"Uilver"Fust. RJOVO"UVÉRJCPG"JCRPIUCJ

Cnnée" phare" pour" Uilver
Fust." Cprès" un" opus" sorti
en"mars."le"groupe"jurassien
s’est" illustré" sur" les" scènes

internationales."Rencontre.

Le"Suotidien"Lurassien:"–"Xous"ren/
trez"de"deux"mois"de"tournée"à"travers
toute"l’Gurope."Comment"vous"sentez/
vousA

Miki"Crétin:"–"Incroyablement"bien.
On"est"allés"au/delà"des"objectifs"fixés
car"tout"a"été"comme"surdimensionné
durant"cette"tournée."Cu"départ."on"est
arrivés"dans"un"truc"où"on"se"deman/
dait" un" peu" comment" ça" allait" être
reçu."puis"on"a"remarqué"que"les"gens
hurlaient"pour"nous"aussi"et"ça"se"ter/
minait"souvent"en"apothéose."La"popu/
larité"de"Lordi"nous"a"permis"de"profi/
ter"de"salles"pleines"durant"57"concerts
et"à"l’issue"des"représentations."on"pas/
sait"près"d’une"heure"à"signer"des"auto/
graphes."Le"ne"m’y"attendais"pas.

–" Xous" êtes" partis" en" bus" et" vous
avez" vécu" ensemble" 44 h" sur" 44 h.
Comment"s’est"passée" l’entente"entre
vousA

–"Cela"nous"a"renforcés."On"entend
souvent" que" vivre" en" communauté
n’est" pas" facile" mais" nous" sommes
tous" des" gens" très" simples" et" éprou/
vons"beaucoup"de"respect"les"uns"pour
les"autres."Il"y"a"une"sorte"de"fraternité
entre" nous." Les" trois" gars" avec" qui" je
travaille" sont"des"perles"et" ce" style"de
vie" nous" convient" vraiment." Oainte/
nant" que" nous" avons" perçu" l’impact.
nous"n’avons"qu’une"envie."c’est"de"re/
partir.

–"Suels"retours"avez/vous"reçusA
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