Clap de début pour le nouveau clip de Kiki Crétin
La vieille ville de Porrentruy s’est
transformée en studio de tournage à
ciel ouvert ce week-end. Le groupe
Silver Dust, emmené par Kiki Crétin,
prépare un clip et un album. Les deux
sortiront dans la seconde partie de
l’année prochaine.
Lorsqu’un musicien ajoulot rencontre un réalisateur ajoulot, ça fait
des étincelles. Encore plus si l’amitié
s’en mêle. Une fois de plus, Kiki Crétin
(le musicien) et Romain Guélat (le réalisateur) rassemblent leurs arts. Ils ont
tourné le nouveau clip du groupe Silver Dust ce week-end dans différents
endroits de la cité des princes-évêques.
Un tournage médiéval
Vous avez peut-être déjà aperçu les
personnages-musiciens du groupe Silver Dust. Redingotes, chapeaux hauts,
lunettes noires. Des rockeurs médiévaux
en somme. Le clip a été tourné dans cet
esprit-là dans la cour de l’Hôtel-Dieu,
dans les vieilles ruelles bruntrutaines
et à la brasserie artisanale transformée
pour l’occasion en taverne. « On s’y sent
bien et mal en même temps. Les trente
figurants seront en costumes d’époque.
Il y aura un clown et un personnage
qui fait de la pole dance » explique le

Début de la prise de vue, samedi, à 18 heures... Kiki Crétin, mort en bas des escaliers de l’Hôtel-Dieu.

leader de Silver Dust, Kiki Crétin. « Le
personnage principal, c’est Elisa Dusapin et l’histoire est la suite du clip So
let me now. » Un clip aussi réalisé par
Romain Guélat et visionné 9468 fois sur
YouTube.
Et l’histoire ? Kiki Crétin devient
sérieux : « La trame tourne autour de
quelqu’un qui est sous l’emprise d’une
autre personne et qui doit utiliser son
cœur pour se sortir de cette situation.
Ça parle de la puissance du cœur. C’est

la force de chacun. C’est un organe qui
a plus d’importance qu’on ne peut croire
parfois. Le morceau mis en images, c’est
« My heart is my savior », mon cœur est
mon sauveur. »
En attendant l’album
Le nouvel album va sortir l’année
prochaine. Il fallait un clip et un single
pour le lancement en septembre ou
octobre 2015. « Il nous a fallu un peu
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de temps pour nous réorganiser après
le départ de Jean-Yves Rouillon, concentré sur un projet personnel. Maintenant,
nous sommes à nouveau d’attaque avec
quatre musiciens. Le style ne change
pas. C’est rock avec des influences
diverses comme des boucles électroniques par exemple. » (sju)
Prochain concert : le 21 février 2015
en faveur de l’association Espoir pour
eux à Porrentruy.
Plus d’infos sur www.silverdust.net

