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Ambiance caniculaire à Paléo pour Thomas Bourquin
Le groupe de metal Silver Dust, au
sein duquel Thomas Bourquin officie
en tant que bassiste, était à l’affiche
du Paléo festival de Nyon mardi. Sur
la route des vacances au lendemain
de sa prestation, le musicien francmontagnard revient sur ce concert
particulier en terre vaudoise.

beaucoup de morceaux de notre dernier album et quelques anciens titres.
Nous avons aussi travaillé des éléments de mise en scène, par exemple
avec notre miroir magique, un écran
qui permet des interactions » détaille
l’ancien musicien de Ska Nerfs, groupe
avec lequel il avait déjà foulé la scène
du Paléo en 2009.

« C’était de la folie ! » En une
phrase, Thomas Bourquin résume
l’ambiance du concert de Silver Dust
mardi dernier à Paléo sur la scène du
Club Tent. « A la fin du spectacle, on
a fait s’asseoir le public. Quand tout
le monde s’est relevé, une énergie
incroyable s’est dégagée » s’enthousiasme le bassiste taignon.

A la Braderie de Porrentruy

Sous les spots, le mercure
Entre la canicule, les costumes, le
public et les lumières, Thomas Bourquin admet tout de même que la chaleur, augmentée par l’effet de serre de
la tente, était suffocante.
Mais le mercure grimpant n’a
freiné en rien un public venu assister en masse à ce concert. Pouvant
accueillir jusqu’à 3000 spectateurs, le
Club Tent était en effet bien rempli.
Une foule constituée de festivaliers de
tous les âges, des enfants étant notamment venus accompagnés de leurs

La foule était présente lors du concert de Silver Dust mardi dernier à Nyon. Le bassiste
franc-montagnard Thomas Bourquin livre son sentiment.
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parents. « C’est l’avantage lorsque tu
joues à 19 heures » explique Thomas
Bourquin.
Pour ce concert d’une heure, l’horloger de formation indique que le

groupe mené par l’Ajoulot Kiki Crétin, alias Lord Campbell, a beaucoup
répété. « On a bossé les enchaînements
pour avoir un set (réd. : programme de
chansons) compact et qui déboîte, avec

Le groupe de metal, intégrant
mélodies et boucles électroniques, « a
toujours pas mal de projets » note le
bassiste. Parmi les concerts à venir,
il mentionne notamment le festival
Rock the Lakes à Vallamand (Vaud) le
vendredi 19 août, la Braderie de Porrentruy le vendredi 26 août ou encore
le Riverside Festival d’Aarburg (AG)
le samedi 27 août. « En Argovie, il y
aura de grosses pointures du metal »
se réjouit le musicien.
Agé de 33 ans, Thomas Bourquin
écume les scènes avec Silver Dust sous
le pseudonyme de Kurghan, lorsqu’il
ne travaille pas à la manufacture
d’horlogerie et de joaillerie Valgines
aux Breuleux. Enfant de Saignelégier
établi aujourd’hui à Soulce, le bassiste
l’affirme : « Je resterai toujours profondément franc-montagnard ».
Luc Vallat

OFFICES religieux agend'art
Unité pastorale des Franches-Montagnes
Samedi 23 juillet : 18 h, Saignelégier ; 18 h, Les
Genevez.
Dimanche 24 juillet : 10 h, Montfaucon ; 10 h, Le
Noirmont ;   10 h 30, Les Breuleux (liturgie de la
parole avec communion).

Concerts

Eglise évangélique La Torrée (Les Bois)
Prières sur demande. Informations
077 408 57 00.

Cirque

au

Paroisse réformée
Dimanche 24 juillet : 10 h, Saignelégier (avec
animation pour enfants).
Clos du Doubs
Dimanche 24 juillet : 10 h, Saint-Ursanne.
Maison du Cœur Eucharistique
Dimanche 24 juillet : 10 h, chapelle des Côtes.

urgences
Service d’urgence de médecine dentaire :
Répondeur automatique au 032 466 34 34
Garde médicale cantonale : 0800 300 033
Samedi 23 et dimanche 24 juillet
Pharmacie du Noirmont, tél. 032  953 12 01

Brasserie des Franches-Montagnes, Saignelégier : Nepthune, sa 23.7 à 19 h 34 ; La
frisque équipe, je 28.7 à 19 h 23.

Place de l’école, Lajoux : « Moment ! », Cirque
Chnopf, me 27.7 à 18 h, ve 29.7 à 19 h 30, sa
30.7 à 19 h 30, di 31.7 à 16 h 30.

Expositions
Eglise, Goumois : « Fil de soie pour l’amour
de Dieu », aubes et chasubles, lu-di 9-18 h,
jusqu’au 10.9.
Galerie du Soleil, Saignelégier : « Vu de la
gare », peintures de Miroslaw Halaba, jusqu’au
21.8 ; «  A l'ombre, ma lumière » par Andrée Oriet
et Alain Tissot, jusqu’au 21.8.
La Nef, Le Noirmont : « Cabane », exposition
collective par La Nef, jusqu’au 4.9.
Clinique Le Noirmont : « Nature », aquarelles
de J. Wiget et photographies de J.-D. Schläppy,
8-20 h, jusqu’au 3.9.
Centre Nature Les Cerlatez : « Nuit blanche
chez les insectes » et « Abeilles et biodiversité,
photographies d’Yves Sanglard, me-di 12-18 h
ou sur demande au 032 951 12 69.

Le Cirque Chnopf fera halte cette semaine à Lajoux.
Centre de Loisirs, Saignelégier : Saati (couloirs),
jusqu'à fin septembre ; « Un jardin de paradis »
de Josette Aubry (restaurant) jusqu’à fin juillet.
Espace Paysan Horloger, Le Boéchet : visites
guidées sur demande et sur mesure, au
032 961 22 22 ou à info@paysan-horloger.ch.
Musée de la Boîte de Montre, Le Noirmont :
exposition permanente ouverte le 1er vendredi
du mois 9-12 h et 13 h 30-16 h ou sur rendezvous au 032 957 65 67 (heures ouvrables).
Espace Fendt, Les Cerlatez : « Nouvel accrochage, nouveaux espaces », sur demande au
032 951 23 08, www.espacefendt.ch.
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Musée rural jurassien, Les Genevez : « Un
musée sur mesure », tous les di 14-17 h,
jusqu’en octobre, visites guidées sur demande
dès six personnes au 032 484 00 80, www.
museerural.ch.
Fondation Wiggli, Muriaux : sur rendez-vous
au 032 951 14 09, www.fondationwiggli.ch.
Musée-dépôt de La Traction, Le Pré-Petitjean :
sa 10-16 h et sur rendez-vous au 032 955 10 30.
Galerie Le Pinceau d’Or, Saignelégier : lu-ve
9-12 h et 14-17 h, sa-di 14-17 h, 079 647 68 09.
Maison Rouge, Les Bois : exposition sur le
cheval franches-montagnes.

