
maux." L’aimerais"que" tout" le"monde
puisse"être"heureux"et"unis."car"mine
de"rien."nous"vivons"des"temps"diffici/
les." L’ai" beaucoup" de" pensées" pour
ceux"qui"souffrent"sur"cette"terre.

COÉLIG"ROUUÉ

Uilver" Fust" sera" en" concert" samedi
18 décembre" à" la" salle" Von" Uur" Von" à
La Chaux/de/Fonds"dès"1; h."en"premiè/
re"partie"du"groupe"Deasto"Dlanco.

tout"créé"de"C"à"\"pour"pouvoir"tenir
la"route"et"pouvoir"nous"développer"à
l’étranger.

– Gnfin."Miki"Crétin."si"le"père"Poël
vous"entend."que"lui"demandez/vous
cette"annéeA

–"C’est"peut/être"un"peu"bête"com/
me"ça"mais"je"lui"demanderais"la"paix
et" le" bien/être" de" chaque" être" vivant
sur"cette"planète."["compris" les"ani/

nouveaux"musiciens"dans"le"groupe
d’abord."car"le"batteur"et"le"guitariste
ont" amené" ce" qu’il" manquait." Gt
puis." la" tournée"avec"Lordi"a"donné
au" groupe" une" immense" visibilité.
Uans"oublier"l’immense"travail"de"re/
cherche." L’ai" passé" des" mois" à" en/
voyer"des"mails."passer"des"coups"de
fils."Cvant."Uilver"Fust"n’avait"pas"de
structure" avec" des" managers." L’ai

–" Costumes." show" et" scénogra/
phie…"Vout"sera"remis"à"neuf#"Le"but
est" évidemment" de" repartir" sur" les
routes" avec" une" nouvelle" tournée.
Pous"aimerions"continuer"à"grandir
en" nous" rendant" notamment" en
Cmérique"et"en"Csie."Pous"avons"fait
beaucoup" de" pays" en" Gurope" mais
nous" devons" à" présent" envisager" le
monde." Il" faut" travailler" et" se" faire
des"contacts."Pous"sommes"actuelle/
ment"en"train"de"discuter"avec"des"la/
bels."Comme"pour"le"dernier"album
Cge" of" Fecadence." le" but" est" d’avoir
deux"ans"devant"nous"pour" tourner
un" maximum" nos" titres." F’ailleurs.
le"concert"de"samedi"à"La Chaux/de/
Fonds"sera"la"dernière"fois"que"nous
jouerons"cet"album."Gt"puis."l’année
prochaine."nous"aurons"une"immen/
se"surprise"pour"nos"fans.

– Une"surprise"vous"avez"ditA
–" Oui." mais" cela" reste" encore" se/

cret"(rires+.
–"Un"nouvel"opus"est"en"prépara/

tion."À"quoi"faut/il"s’attendreA
–" À" un" album" concept." L’ai" écrit

toute"une"histoire"sur"onze"titres."et
cela" m’a" complètement" passionné.
Le" suis" extrêmement" fier." je" pense
que"c’est"la"chose"la"plus"aboutie"que
j’ai"pu"écrire."Lusqu’à"présent."nous
passions"d’un"thème"à"un"autre…"Là.
le"public"pourra"suivre"une"histoire
du"début"jusqu’à"la"fin"et"on"décou/
vrira" des" personnages." L’objectif
pour"nous"est"maintenant"de"termi/
ner"le"visuel"pour"revenir"avec"quel/
que" chose" de" plus" fort" que" précé/
demment.

– Pous"avons"l’impression"que"le
groupe"a"vraiment"pris"son"envol"de/
puis"deux"ans…

–"Oui."complètement."Cvec"la"sor/
tie"du"dernier"album Cge"of"Fecaden/
ce" en" 4218." le" groupe" a" décollé." Le
pense" que" plusieurs" éléments" ont
permis"cette"ascension."L’arrivée"de

Miki"Crétin:"«Pous"devons"à"présent
envisager"le"monde»
VROCM Fe"retour"après"trois"semaines"de"tournée"avec"les"Finlandais"Dattle"Deast."Uilver"Fust"annonce
préparer"un"nouvel"album"pour"421:."Feux"ans"après"«Cge"of"Fecadence»."c’est"un"tout"nouveau"concept
qui"sortira"en"avril"prochain."À"quelques"jours"de"Poël."interview"avec"le"leader"du"groupe."le"Druntrutain"Miki"Crétin

Miki"Crétin prépare"un"album"concept."dans"lequel"le"public"pourra"suivre"une"histoire"du"début"à"la"fin. RJOVO"UVÉRJCPG"JCRPIUCJ"OUUIC"RJOVOIRCRJ[

– Xous" rentrez" de" votre" seconde
tournée" européenne" cette" année." La
période" des" fêtes" s’annonce/t/elle" un
peu"plus"calmeA

Miki" Crétin." –" Ras" vraiment" (rires+.
Pous"préparons"la"sortie"de"notre"nou/
vel" album" qui" sera" verni" à" la" Case" à
Chocs" à" Peuchâtel" le" 42 avril" 421:.
Rour"ce"faire."nous"réalisons"différents
clips"vidéo"et"nous"sommes"en"train"de
regarder"ce"que"nous"projetterons"dans
notre"fameux"miroir"magique."un"objet
qui" nous" accompagne" à" chaque
concert." C’est" presque" le" cinquième
membre"du"groupe"et"il"fait"désormais
partie" de" l’identité" Uilver" Fust." Pous
l’avons" vu" durant" la" tournée." C’est
quelque"chose"d’innovant"que"les"gens
apprécient.

– Lustement." comment" s’est"passée
cette"tournéeA

–"C’était"juste"génial."Le"rythme"était
soutenu" car"nous" avons" joué" tous" les
soirs."mais" les"salles"étaient"à"chaque
fois"pleines"et"tout"était"très"bien"orga/
nisé." Pous" avons" beaucoup" tourné
dans"les"pays"de"l’Gst."mais"aussi"en"Cl/
lemagne." en" France." en" Delgique." en
Jollande"et"même"en"Uuisse."Irâce"à
cette"série"de"concerts."nous"nous"som/
mes" rendu" compte" que" le" groupe" a
grandi" car"beaucoup"de" fans"nous"at/
tendaient."À"Rrague"par"exemple."on"a
vu"plein"de"gens"avec"des"t/shirts"Uilver
Fust.

– Gt" la" collaboration" avec" Dattle
DeastA

–"Ce"groupe"est" très"réputé"dans" le
monde"du"metal"et"nous"avons"décou/
vert"les"musiciens"sous"un"autre"angle.
C’était" très" intéressant" pour" nous" car
ils"évoluent"dans"un"univers"différent
du"nôtre."Ils"nous"ont"même"fait"une
surprise" lors" du" dernier" concert" en
nous"rejoignant"sur"scène"lors"du"solo
de"percussions.

– Cvec"l’année"421:"qui"arrive."quels
seront"vos"prochains"défisA
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