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L'album « The Age of Decadence » de Silver Dust sera distribué, physiquement, à travers toute l'Europe. Le groupe du bassiste francmontagnard Thomas Bourquin (2e depuis la g.) repartira également en tournée, en première partie de Mass Hysteria.

Les fans de Silver Dust se creusent
les méninges. Depuis vendredi passé,
un décompte énigmatique, promettant une « deuxième grande annonce »,
trône sur la page Facebook du groupe
cher au bassiste taignon Thomas Bourquin. Fin du suspense aujourd’hui. Le
groupe a annoncé la distribution européenne de son dernier album « The Age
of Decadence », à partir du 23 juin. Une
bonne nouvelle n’arrivant jamais seule,
le groupe repart également en tournée
à travers l’Europe.
Depuis vendredi, chacun y allait
de sa petite hypothèse : Silver Dust au
Paléo, l’un des membres du groupe se
marie. Mais c’est une tout autre nouvelle que le groupe dévoile aujourd’hui
à ses fans. « The Age of Decadence », le
dernier album en date du groupe, sera
distribué en version physique à travers
toute l’Europe.
Cette distribution est une heureuse
conséquence de la tournée européenne

du groupe l’an dernier, en première
partie des Scandinaves de Lordi. Silver
Dust collabore désormais avec Fastball
music et Soulfood Music Distribution,
qui distribueront leur album en Europe
et DKX Vision, un manager berlinois
qui s’occupera de développer l’univers
du groupe à travers le vieux continent.
« Nous avons eu pas mal de contacts
durant toute notre tournée, se réjouit
Kiki Crétin, le leader du groupe. Il a
fallu faire le bon choix et ce sont eux
que nous avons retenus. » Dès le 23 juin
prochain, il sera donc possible de se
procurer l’album du groupe en se baladant dans certaines villes d’Europe.
Nouvelle tournée, nouvel album
Dans la foulée de cette bonne nouvelle, Silver Dust en profite également
pour annoncer son départ, à la fin du
mois, pour une seconde tournée à travers l’Europe : en Autriche en Italie en
Suisse et en France, où le groupe se

produira en tant que première partie
de Mass Hysteria. Ensuite, les Jurassiens prendront la direction des pays de
l’Est dès le mois d’août. Pour l’instant,
six dates sont arrêtées mais d’autres
seront annoncées en mai. « Nous
sommes très fiers de voir cette création
ajoulote s’exporter ainsi, sourit le leader
bruntrutain. Cet album a été écrit dans
un salon à Porrentruy, et aujourd’hui il
est écouté dans toute l’Europe. »
Ils sont certainement nombreux,
les fans de Silver Dust à attendre l’annonce d’un nouvel album. Eh bien,
sachez qu’il est déjà complètement
rédigé. « Comme pour le précédent, je
l’ai entièrement écrit. Je vais ensuite le
soumettre aux membres du groupe »
explique Kiki Crétin. Les musiciens
entreront en studio après la tournée.
L’album devrait être disponible en mars
2018. Mais surtout, des discussions sont
en cours pour une distribution mondiale ! Décidément, rien ne semble pouvoir arrêter la machine Silver Dust. (tn)

