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Une consécration
européenne pour le groupe
rock ajoulot Silver Dust
Le groupe Silver Dust a franchi une étape supplémentaire vers la reconnaissance internationale. l STÉPHANE HARNISCH

Événement l Le 23 juin prochain sera une date à marquer au fer rouge,
dans la carrière du groupe ajoulot Silver Dust. The Age of Decadence,
l’album que le quatuor a sorti l’année dernière, sera en effet diffusé sur
tout le continent européen. Il va sans dire que le petit monde bouillonnant
du rock jurassien ne sortira pas indemne de cette nouvelle consécration
internationale de l’un de ses groupes phares.


François Christe

vant de le clamer haut et
A
fort, Lord Campbell, alias
Kiki Crétin, l’âme du quatuor
ajoulot Silver Dust, s’en est assuré. «C’est la première fois
qu’un groupe jurassien obtient
la distribution de son album à
travers toute l’Europe», lâche
ainsi le rocker jurassien avec
une fierté que l’on ne saurait lui
contester. Silver Dust, encore
tout auréolé de son succès rencontré l’année dernière aux côtés du groupe finlandais Lordi,
fera sa promotion à travers le
continent européen par le biais
de plusieurs tournées. Ainsi, à la
mi-août, nos rockers partiront à

la conquête de la République
tchèque, de la Slovaquie et de la
Pologne. Mais lord Campbell et
les siens n’en resteront évidemment pas là: d’autres concerts,
notamment en Allemagne et
dans le reste de l’Europe, seront
annoncés prochainement.
Dans la cour des grands
Sorti il y a tout juste une année,
en Suisse, chez Escudero Records, l’album intitulé The Age
of Decadence sera tiré une seconde fois à plusieurs milliers
d’exemplaires et bénéficiera
d’une large promotion sur la
scène internationale. C’est finalement avec le management
berlinois DKX Vision que Silver

Dust a signé un contrat, ceci
afin de réaliser l’expansion de
son univers à l’échelon mondial.
Salvo Vaucher, le manager valaisan de la première heure et
artisan principal au succès du

groupe, reste le manager principal. The Age of Decadence sera
distribué par Soulfood Music
Distribution. Pour ceux à qui ce
nom n’évoquerait rien, il s’agit
d’un distributeur de Hambourg
réputé pour avoir gagné la
confiance des plus grosses pointures mondiales du rock. C’est
tout dire! Quant à la promotion
européenne du groupe et de son
album, elle sera assurée par
Fastball Music, label allemand
avec lequel Silver Dust vient
également de signer. Succès garanti à coup sûr!

De quelques dates à retenir
Le 11 août, à l’occasion de la 12e édition du Rock Altitude
Festival du Locle, Silver Dust se produira en ouverture
du groupe Children of Bodom. Le groupe est également
attendu au Chant du Gros (7,8 et 9 septembre), là où il
émerveillera son public en ouverture du mythique groupe
français Les Insus (anciennement Téléphone).

