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MUSIQUE Le groupe de Chaux-de-Fonniers et Jurassiens accompagnera les monstres du hard rock

finlandais, vainqueurs de l’Eurovision 2006, dans leur tournée européenne dès octobre

Silver Dust en tournée avec Lordi
cœur. «Je suis leur plus grand fan.
Lordi, c’est un tout. Leur musique est
incroyable, du bon hard très mélodique. Leurs costumes sont très travaillés. Pas du papier mâché de carnaval, mais des vrais créations de
cinéma. C’est une philosophie.» Au
fil du temps, le jeune admirateur a
pu tisser des liens étroits avec ses
idoles. «Depuis 2005, on se voit tous
les ans.»

SYLVIE BALMER

Les mauvaises langues prétendent que les membres de Lordi
ont gagné l’Eurovision en 2006
après avoir dévoré tous les autres
candidats... Pas de quoi inquiéter
les Chaux-de-Fonniers et Jurassiens de Silver Dust, qui accompagneront le groupe de hard-rock
finlandais tout au long de sa tournée européenne, à compter du
1er octobre.

Le sacrifice ultime

Bien que devenus des stars, et
malgré leur style peu engageant,
les cinq Finlandais sont «restés très
simples, très humains», assure Mike
Farhni, totalement sous le charme.
«Tourner ensemble, on en parle depuis des années.»
Ses comparses de Silver Dust (les
Jurassiens Kiki Crétin, chant/guitare et Thomas Bourquin à la
basse, et le Chaux-de-Fonnier
Claudio Bagnato à la guitare)
comptent les jours jusqu’à cet automne. La tournée durera deux
mois. Pas facile pour les deux
membres du groupe qui doivent
encore concilier passion musicale
et activité professionnelle. Claudio
Bagnato, le guitariste, en a fait les
frais. «Son chef a refusé de lui accorder le congé sabbatique que nécessite
la tournée. Il a dû démissionner. C’est
le sacrifice ultime, pour l’opportunité
d’une vie!»
Assurer durant deux mois les premières parties de Lordi, cela rapporte gros? Même pas. «Cela rapporte surtout beaucoup de
promotion, mais pas vraiment des finances»..}

On est
«tellement
z

heureux que le
cerveau ne suit
pas!»
MIKE FAHRNI
BATTEUR DE SILVER DUST

Les cinq Finlandais prennent le groupe chauxo-jurassien sous leur aile. LDD

De quoi donner des ailes à Mike
Fahrni, alias Mister Killjoy, batteur chaux-de-fonnier de 25 ans,
benjamin de Silver Dust. L’an dernier, Lordi avait déjà annoncé sur
internet la sortie de l’album du
groupe Monster Sound, où officie
également Mike Fahrni. Alors,
cela fait quoi d’être placé sous
l’aile d’un monstre?
«On est tellement heureux que le
cerveau ne suit pas! On n’arrive pas
à réaliser. Je pense qu’on réalisera
quand on montera dans le bus du
tour le 1er octobre», confie Mike
Fahrni. Suivra ensuite une tournée de 40 dates à travers l’Europe.
«Toutes des grosses salles de 2000 à
3000 personnes». En Suisse, ils se

produiront à Pratteln, le 12 octobre.
Mais comment une formation de
l’Arc Jurassien, fondée il y a tout
juste trois ans, a pu taper dans l’œil
des Finlandais, promus au rang de
stars internationales, après leur
victoire à l’Eurovision?
«Ils n’ont pas simplement remporté
l’Eurovision», rectifie d’abord Mike
Fahrni. «Ils ont décroché le plus gros
score jamais atteint dans ce concours
[réd: encore mieux que Céline
Dion]. Ils ont gagné dix ans de carrière en une soirée!»
Fan depuis l’adolescence, le jeune
Chaux-de-Fonnier tire sur l’encolure de son T-shirt pour appuyer
ses propos. Lordi est tatoué sur son

+

INFO
Silver Dust, ici en mars dernier, lors de la sortie de leur dernier album «The
Age of Decadence». ROMAIN GUELAT

Je vais retrouver ceux que j’ai aimés
Et attends ceux que j’aime

Silver Dust en concert ce soir:
Silver Dust joue ce soir à l’Aero Festival
de Porrentry. Ils seront également à la
braderie de Porrentruy le 27 août.
http://www.silver-dust.net

NEUCHÂTEL

Des sommets pour
l’expo «Abysses»
Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel a dépassé la
barre des 40 000 visiteurs grâce
à l’exposition «Abysses» sur les
grands fonds marins. Celle-ci est
encore visible jusqu’au 14 août.
Si la fréquentation du musée
ces dernières années a souvent
dépassé les 50 000 visiteurs annuels, il faut remonter à 2007, et
l’exposition «Au temps des
mammouths», pour retrouver
un tel engouement sur quelques
mois. Une réussite qui ravit
Thierry Malvesy, conservateur
de l’exposition: «Partout où cette
exposition a circulé, le succès populaire était au rendez-vous.» Présentée en 2007 au Musée national d’histoire naturelle à Paris,
«Abysses» a ensuite fait le tour
du monde (Etats-Unis, Chine,
Singapour) avant d’arriver à
Neuchâtel. } COMM

NATURE

Record pour
le centre Birdlife
Le centre-nature Birdlife de
La Sauge, entre Anet et Cudrefin, a
fêté mardi passé son 200 000e visiteur. Ouvert en 2001, le lieu permet de sensibiliser le public aux richesses naturelles de la région du
lac de Neuchâtel. En plus de quatre
observatoires, le centre-nature propose une exposition sur le thème
de la biodiversité près de chez soi.
Celle-ci donne des conseils pour
que nos habitations ne soient plus
des pièges pour animaux. Ce qui
n’est pas le cas à La Sauge: le mois
dernier, un bébé castor a même
pointé le bout de son nez. Lors de
trois soirées estivales (23 juillet, 6 et
13 août), le centre ouvrira pour permettre aux visiteurs de découvrir la
faune active au crépuscule. } COMM

BILLET DOMINICAL
PHILIPPE NICOLET, PASTEUR RETRAITÉ

Elle est mon témoin...
Ses Sœurs et ses frères: †Jean Brielmann et famille;
†Marcel Brielmann et famille;
Cécile Lovy-Brielmann et famille;
Yvonne Marti-Brielmann et famille;
André Brielmann et famille;
†Joseph Brielmann et famille;
†Marie-Thérèse Keller-Brielmann et famille;
†Paulette Graf-Brielmann et famille;
Les familles Queloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite Brielmann
qui s’en est allée sereinement, dans sa 92e année. Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix et
la joie !
La messe a eu lieu en l’église Saint-Germain de Porrentruy le vendredi 15 juillet, suivie de
la cérémonie au cimetière En Solier.
Un remerciement particulier est adressé au Docteur Weilenmann, au personnel soignant
de l’hôpital du Jura, ainsi que les soins à domicile, pour leur gentillesse et leur
dévouement.
En lieu et place de fleurs, les dons reçus seront versés au Père Jean-Marie Queloz,
missionnaire à La Paz en Bolivie. CCP 23-2118-0.
Adresse de la famille : Monsieur André Brielmann, Champs du Châtelet 13, 2504 Bienne.
Suite à un bugg informatique, la parution a lieu auj ourd’hui.
Porrentruy, le mercredi 13 juillet 2016.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Depuis quelques années, les Eglises réformées de chez
nous doivent consacrer beaucoup d’énergie et de temps
à résoudre des problèmes de structures et de réorganisation. Et, dans ce contexte, elles connaissent quelquefois des conflits dont l’intérêt n’est pas toujours à la hauteur de leur impact médiatique. Il m’arrive alors de
regretter que ces Eglises semblent oublier un peu qu’elles forment d’abord une communauté de témoins appelée à dire sans cesse la proximité que Dieu veut partager
avec chacune et chacun.
Etre témoins de l’amour sans exclusive de Dieu, c’est
croire et proclamer que, dans notre monde, quelle que
puisse être parfois sa laideur, Dieu vient et que, là où le
mal veut installer son règne, personne n’est condamné à
une résignation accablée.
Mais il est vrai, aussi, que ce rôle de témoin peut devenir
très (trop) lourd. Car être témoins de la proximité de Dieu
dans le monde n’empêche pas la lucidité et il n’est pas
évident de répéter que, dans un monde déchiré, Dieu

veut nous enlever à l’angoisse d’être emporté par la
puissance du mal.
Aussi quand l’Eglise, alors même que tous en son sein affirment vouloir défendre sa crédibilité et son unité (!),
s’englue dans des querelles internes, on est en droit de
se demander si cette Eglise ne cherche pas en réalité à
se distraire de sa mission première et à masquer, sinon
incapacité, du moins sa difficulté à témoigner de l’amour
que Dieu est venu offrir sans compter.
Mais qui a dit que pour exercer cette fonction de témoin,
il était nécessaire d’être forts ou unanimes? Des
croyants, prêts à reconnaître la fragilité de leur foi, ne seraient-ils en définitive pas tout aussi bien placés pour
rendre témoignage à un Dieu secourable qui veut que
personne ne se perde?
Que l’Eglise n’ait donc pas peur de ses carences et de ses
doutes. Qu’elle se souvienne que, dans son dénuement
même, elle est parfaitement équipée pour rendre témoignage au Dieu qui veut le salut de tous. }

Réception des avis mortuaires
pour les éditions du lundi au samedi
Du lundi au vendredi jusqu’à 16h à Gassmann Media SA, chemin du Long-Champ 135, 2501 Bienne, tél. 032
344 83 83, fax 032 344 83 53, e-mail: service@gassmann.ch, www.gassmannmedia.ch
En dehors de ces délais, jusqu’à 20 heures directement à «Le Journal du Jura»,
place Robert-Walser 7, 2501 Bienne, téléphone 032 321 90 00, fax 032 321 90 90,
mail: avismortuaires@journaldujura.ch

