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La RIE III aurait de lourdes
conséquences pour le canton
VOTATIONS DU 12 FÉVRIER Le comité bernois

présentant ses arguments. S’ils ne contestent
«Non à la réforme de l’imposition des entrepri- pas qu’une réforme est nécessaire, les opposes III» est entré en campagne hier à Berne en sants dénoncent celle proposée. Ils assurent

que le canton de Berne et les communes
seront lourdement pénalisés par la forte
baisse attendue des recettes.
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EXPOSITION La médiathèque de la HEP-BEJUNE à Bienne accueille jusqu’à fin mars le Musée du ski itinérant du

Tramelot Rudi Geiser. L’exposition, dans laquelle se côtoie lattes en bois et modèles en fibre de carbone, retrace l’histoire
du ski dès 1900, soit l’époque à laquelle les skis ont fait leur apparition dans l’Arc jurassien.
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Bienne engage le meilleur
buteur de Grünstern

Les descendeurs s’attaquent
au Lauberhorn en ayant faim

A l’heure où le foot régional s’apprête à
reprendre ses droits à l’occasion du tournoi
en salle d’Aurore, un premier transfert est à
signaler: celui au FC Bienne de l’attaquant de
Grünstern Nolan Nuzzolo, qui deviendra
effectif la saison prochaine.
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Après Adelboden, Wengen: le cirque blanc
poursuit sa visite en Suisse. Les spécialistes de
vitesse (ici Carlo Janka en photo) retrouvent
le mythique Lauberhorn. Privés de descente
depuis le 17 décembre, ils attendent les prochaines épreuves avec impatience. PAGE 17
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SILVER DUST Les rockeurs font une halte à Tavannes, là où leur tournée européenne avait été en partie préparée

A peine de retour, cap sur l’avenir
MATTHIEU HOFMANN

Il ne veut pas trop en dire Kiki
Crétin, peut-être par crainte de
passer pour l’arrogant qu’il n’est
pas. Si preuves il faut, elles sont là.
Articles de presse, photos, réactions de fans sur les réseaux sociaux: la tournée européenne de
Silver Dust, en première partie de
Lordi, a été un véritable succès.
Avant de repasser demain soir par
Tavannes pour un concert qui affiche déjà complet, le guitariste ajoulot revient sur cette folle épopée
qui avait été notamment préparée
lors d’une résidence au Royal.
«Cette tournée était bien au-dessus de tout ce que je pouvais imaginer». Kiki Crétin à la ville, Lord

musicien ajoulot. «A Bratislava,
c’était très très chaud», rigole-til. «Mr. Lordi nous a dit avoir eu
les frissons lors de notre prestation.» Un monstrueux compliment qui vaut son pesant d’or.
«La dernière date, à Londres,
était aussi particulière.»
Tous les soirs, les salles
étaient bondées. «Certains fans
ont même pris l’avion pour venir
nous voir à plusieurs reprises», se
réjouit encore l’ancien hockeyeur. «Et nous avons même vu
Silver Dust tatoués sur des avantbras, ou des spectateurs qui venaient au concert avec des photos
imprimées à nous faire signer.»
L’Italie, comme les autres pays
d’ailleurs, est tombé sous le

« Cette tournée était bien au●

dessus de tout ce que je pouvais
imaginer. C’était absolument
incroyable.»

KIKI CRÉTIN, ALIAS LORD CAMPBELL, CHANTEUR DE SILVER DUST

Campbell sur scène, ancien gardien du HC Bienne et du HC
Ajoie notamment, le guitariste
et chanteur de Silver Dust en est
convaincu, cette aventure européenne doit leur ouvrir de nouvelles portes.

Un titre suffit

«Cela nous a permis d’évaluer
Silver Dust dans des endroits où
nous sommes totalement inconnus.» S’il a bien fallu trois ou
quatre concerts pour «se mettre
dans le coup», la formation composée de Lord Campbell, Mr.
Killjoy, Kurghan et Tiny Pistol a
vite pris ses marques. Lors de
chaque concert, à en croire Kiki
Crétin, un simple titre suffisait à
Silver Dust pour se mettre le public dans la poche. Ou quand un
Ajoulot, un Franc-Montagnard
et deux Chaux-de-Fonniers
charment l’Europe du rock.
Outre sa qualité musicale, Silver Dust a séduit, aussi, par son
univers qui n’est pas sans rappeler celui du réalisateur Tim Burton. Le miroir magique installé
sur scène est effectivement du
plus bel effet.

A Bratislava, c’est chaud

Parmi les moments à retenir,
les concerts dans les pays de
l’est ont, semble-t-il, marqué le

charme des rockeurs. En effet,
le magazine Metal Hammer
Italia les a nommés révélation
de l’année.

Battre le fer...

Place désormais au repos des
guerriers? «Cela serait une grosse
erreur», rétorque Kiki Crétin. «Il
faut que cette tournée puisse porter
ses fruits. Faire de la musique aujourd’hui, c’est beaucoup de business», détaille Kiki Crétin. Coups
de fil et e-mails occupent en
grande partie le temps du Bruntrutain. «Nous sommes actuellement en discussion pour des tournées dans plusieurs pays»,
poursuit-il.

... Tant qu’il est chaud

La distribution européenne de
leur dernier album «The Age of
Decadence» est aussi en négociations et un nouveau cru devrait
sortir au début de l’année prochaine. Deux vidéoclips seront
bientôt tournés, en février et en
avril. «Il faut absolument que nous
puissions profiter de ce dynamisme.
Tout peut retomber très vite.»
A noter qu’un nouveau clip,
Heaven Knows, qui reprend des
images de la tournée vient de sortir et est visionnable sur la chaîne
Youtube du groupe, SILVERDUSTRockTV. 

Silver Dust, de gauche à droite, le bassiste Kurghan, Mr. Killjoy à la batterie, Lord Campbell à la guitare et à la voix et Tiny Pistol à la guitare.

STÉPHANE HARNISCH

UNANIMITÉ CONTINENTALE

Lordi, monstres sacrés en 2006

La presse spécialisée européenne a
été dithyrambique. Extraits:
«Silver Dust aura donné une claque
à tout le monde ce soir. Lordi a eu le
nez creux en sortant une aussi
bonne première partie.» Music
Waves
«Un son vraiment addictif. Un grand
groupe d’ouverture et surtout un
groupe duquel on entendra parler à
l’avenir.» Metal Hammer
«Silver Dust a simplement donné un
show exceptionnel.» Irish Metal
Archive
«Ce groupe de première partie n’est
pas surqualifié?» Festival Stalker
«La virtuosité laisse pantois. Tout
comme le charisme d’un Lord
Campbell qui sait aller chercher le
public et cela même en lui parlant
français au cœur d’une région flamande.» Music Waves
«Quel set c’était pour un groupe
d’ouverture!» After Dark

DRUCKER N’Y CROYAIT PAS «Je n’imaginais pas les Lapons comme ça. Ils seront au zoo de
Vincennes à la rentrée.» En 2006, lors de la finale de l’Eurovision à Athènes, Michel Drucker, un brin condescendant, n’avait pas semblé
emballé par la prestation du groupe finlandais
Lordi, avec lequel Silver Dust est parti sur les
routes d’Europe. Le coprésentateur Claudy
Siar n’avait, lui, pour ainsi dire par eu le nez
très fin puisque les dernières notes des Finlandais étaient à peine jouées qu’il lâchait un visionnaire: «Ce n’est pas avec ça qu’ils vont gagner». Pourtant, pour la première fois de son
histoire la Finlande remporte l’Eurovision. Il
faut dire que l’univers fait de monstres de Lordi détonne dans l’univers à peine kitsch et
pailleté du concours. Déguisés, ces adeptes du
heavy metal ont su créer leur propre univers,
mêlant imagerie et musique, «le monster hard
rock».
Le créateur, chanteur, auteur-compositeur,
costume-concepteur du groupe, Mr. Lordi, a
dit qu’il avait d’abord cru à une erreur quand on
lui a proposé de participer au concours. Un

Photo de gauche, Silver Dust et l’ensemble du groupe Lordi. Photos du centre et de droite, plongée dans l’univers sombre et magique de Silver Dust. LDD

choix qui n’avait d’ailleurs été que moyennement apprécié par quelques groupes conservateurs, allant même jusqu’à demander à la
présidente du pays d’intervenir pour que Lordi ne puisse pas représenter la Finlande lors
du concours. En vain. Celle-ci s’est d’ailleurs
empressée de décrocher son téléphone pour
féliciter de vive voix Mr. Lordi.

UN MEC SIMPLE ET DRÔLE

«Lordi est un
concept comme Silver Dust en est un», explique
Kiki Crétin. «Mr. Lordi est un mec hypermarrant, très accessible. Il te donne rapidement l’impression de faire partie de ta famille.» Kiki Crétin se rappelle notamment de deux longues
nuits à discuter avec le musicien finlandais.
«Nous avons notamment parlé de nos manières de
composer, de ce qui nous inspirait», relate le Jurassien. «D’où il vient, comme chez moi en Ajoie,
il existe de nombreuses légendes. Nous avons partagé nos histoires de dame blanche», rigole-t-il
Les deux groupes se sont aussi rapidement
trouvé un point commun: leur amour pour
Kiss. 

