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LE NOIRMONT Le groupe jurassien, qui joue demain, draine de nombreux fans à travers le monde.

Silver Dust’s mania au Chant du Gros
LENA WUERGLER

Leur nom était partout. Durant
la soirée du vendredi du Rock Altitude Festival au Locle mi-août, il
était presque impossible de faire
un mètre sans voir apparaître un
t-shirt estampillé «Silver Dust».
L’affaire risque bien de se répéter
ce jeudi avec la venue du groupe
jurassien sur la Scène Déménage
du Chant du Gros au Noirmont.
Aujourd’hui, Silver Dust draine
des foules loin à la ronde, avec une
base fidèle en Suisse et en France,
mais aussi de nouveaux conquis
en Irlande, en Belgique, en Pologne ou en République tchèque.
Un succès qu’il doit beaucoup à sa
tournée européenne avec les métalleux finlandais de Lordi l’année
passée. «J’ai écouté Silver Dust
avant de voir le concert de Lordi en
Belgique. J’ai bien aimé, mais je suis
vraiment devenue fan quand je les ai
vus sur scène», raconte la Belge
Isabelle Dekoninck, créatrice de

la page Facebook «Silver Dust Fan
Nation». «Pour avoir suivi Lordi
depuis onze ans, je pense que c’est le
groupe qui a le plus marqué leurs
premières parties.»
Cette fan mania internationale
se traduit pour certains par un suivi régulier des concerts du groupe,
pour d’autres par un tatouage, un
autocollant sur la voiture ou,
même, par la création de figurines
à leur effigie. Cette fascination
tient, selon les témoignages, tant à
leur musique qu’au caractère original et spectaculaire de leur show –
mêlant costumes baroques, théâtre et miroir magique – et, surtout,
à l’accessibilité des musiciens.
Une simplicité qui apporte
beaucoup au groupe. «La réussite sans partage, cela ne vaut
rien», glisse Christian «Kiki»
Crétin, le fondateur. «Voir les
fans chanter mot à mot nos textes
reste une sensation indescriptible,
le plus beau cadeau qu’on puisse
recevoir de leur part.» }
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2 UNE FOULE POUR DIRE AU REVOIR
C’était à La Chaux-de-Fonds. Silver Dust s’apprêtait à partir pour sa tournée
européenne avec Lordi en automne 2016 quand une foule de gens est venue lui
dire au revoir et lui souhaiter bonne chance. «Nous avons été marqués par tant
d’engouement et de soutien», se souvient Lord Campbell, le chanteur.
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4 UN DESSIN EN SOUVENIR D’UNE CHANSON
Il s’est tatoué les initiales du groupe sur le mollet. David Gelin et sa femme sont
tombés sous le charme de Silver Dust quand Lord Campbell leur a dédié «Forgive
me» au Point 11 à Sion. «Ce qui me touche, c’est que, malgré le succès, Silver Dust
reste simple et proche de ses fans», souligne celui qui a gravé le chapeau du
leader dans sa peau en retour.

SAINT-BRAIS
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À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, la
visite d’une ferme abritant une
chambre exceptionnelle, perle du
patrimoine rural jurassien, et une
visite commentée du village de
Saint-Brais sont organisées ce
samedi entre 10h et 17h.

5 POLONAISE CONQUISE À BERLIN
Elle les découvre en première partie de Lordi à Berlin en octobre dernier.
Milena Fuklin était alors venue de Pologne avec sa sœur. «Pour moi ce sont de
vraies stars», déclare la vingtenaire, qui les a revus cette année dans un bar de
Wroclaw où elle leur a appris qu’elle était enceinte. «Ils m’ont tous serrée dans les
bras, c’était un moment magnifique, j’ai failli pleurer.»
6 FIGURINE À L’EFFIGIE DE LORD CAMPBELL
Il aime le hockey. C’est d’ailleurs lorsqu’il jouait à Bienne que Laurent Ryser a
connu Christian Crétin, ancien gardien. Vingt ans plus tard, il le redécouvre sous les
traits de Lord Campbell. Il décide alors de lui créer une figurine à son effigie. «C’est
pour le féliciter du travail parcouru. Il le mérite. Déjà dans les années 1990, il passait
ses soirées à travailler avec sa guitare.»

Cinq postes créés
pour le transfert
dans le Jura
A la suite de la décision de
Moutier de rejoindre le Jura le
18 juin dernier, le Gouvernement jurassien a décidé de mettre
en place une cellule de projet
«Moutier» composée de cinq
personnes. Elle sera chargée
d’assurer le transfert effectif de
Moutier – et le cas échéant de
Belprahon et Sorvilier – d’ici le
1er janvier 2021. Elle aura pour
tâche de conduire toutes les démarches liées au transfert et d’assurer une parfaite coordination
avec les administrations bernoise
et prévôtoise. Plusieurs étapes
devront en effet être franchies,
comme l’adoption, par les citoyens des cantons du Jura et de
Berne, d’un concordat intercantonal définissant les principales
modalités du transfert (impôts,
véhicules, budgets, implantation
d’unités administratives).
La direction de cette cellule
sera interdisciplinaire, réunissant des compétences en économie, en droit et en communication, et pourra s’appuyer sur des
groupes de travail spécialisés. Les
cinq postes composant la cellule
de projet (4,5 équivalents plein
temps) seront mis au concours
prochainement pour une entrée
en fonction rapide.
Selon la RTS, la création de cette
cellule coûtera au moins 3 millions de francs au Jura. La présidente du Gouvernement, Nathalie Barthoulot, a confirmé que les
cinq postes prévus engendreront
environ un million de francs supplémentaire par an. } RÉD -:FDD

1 DE SALISBURG À TAVANNES
Elle compte parmi les plus grands fans. Niki Flynn, 29 ans, les a découverts en
novembre 2016, lors du passage de Lordi en Angleterre. «Leur présence scénique
est incroyable», s’enthousiasme la jeune femme, venue les voir à Tavannes en
janvier dernier (photo). «La plus grande surprise a été quand Lord Campbell m’a fait
monter sur scène pour me remercier d’être venue d’Angleterre pour les voir.»
Au Chant du Gros ce jeudi, elle assistera à son dixième concert de Silver Dust.

3 À 250 KM/H
Silver Dust apparaît sur le capot de plusieurs voitures. Mais celle de Thierry
Mathez, de Prêles, est particulièrement décoiffante. Ce passionné de mécanique a
découvert les Jurassiens au Parabôle en 2013, alors que le groupe venait de se
former. «Maintenant, dès que je peux les voir, j’y vais.»

MOUTIER

LES GENEVEZ
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7 JUSQU’À DUBLIN
Silver Dust sur l’avant-bras. L’Irlandais Gavin O’Keeffe, 20 ans, s’est fait tatouer le
nom du groupe quelques jours après l’avoir vu pour la première fois à un concert
de Lordi à Galway. «C’est un des meilleurs groupes live que j’ai jamais vus.»
PHOTOS SP

Dimanche de 14h à 17h, le Musée
rural jurassien propose une
démonstration de cordonnerie
dans le cadre de l’exposition
«Imier Houlman, cordonnier,
Lajoux». Alfonso Ciampi,
cordonnier, fera découvrir
l’ancienne pratique de ce métier.

SAINT-IMIER
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Ce samedi dès 10h, le home de
la Roseraie organise des portes
ouvertes et un marché artisanal,
avec des objets et produits
maison, une tombola, un repas
et la musique de Japy Melodies.

CINÉMA

4,3 millions de francs
pour «Le vent tourne»
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Dans notre édition d’hier, nous
avions indiqué que le film «Le
vent tourne» de Bettina Oberli
avait un budget de moins de
100 000 fr. C’était sans compter
sur les soutiens de l’Office fédéral
de la culture, la RTS ou Canal+
qui lui ont alloué un budget de
4,3 millions de francs. } LWU

