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SILVER DUST CO NQUIERT L’EUROPE
MUSIQUE Le groupe de rock est parti deux mois
en tournée avec les Finlandais de Lordi. Alors que
sort «Heaven Knows», clip qui retrace cette aventure,
les Jurassiens nous ouvrent leur album souvenir.
ilver Dust est un groupe
né en 2013 sous l’impulsion de son leader,
Kiki Crétin. Anciennement hockeyeur (gardien pour Ajoie et Bienne),
l’homme (Christian Crétin à la
ville) n’a jamais vraiment lâché sa
guitare. Avec la sortie de leur premier disque, les membres s’offrent
également de «nouvelles identités» qui collent mieux à leurs looks
victoriens et à leurs visuels «timburtonesques». Le chanteur guitariste Kiki Crétin devient Lord

S

Campbell, le batteur Mike Fahrni:
Mr Killjoy, le guitariste Claudio
Bagnato: Tiny Pistol, et le bassiste
Thomas Bourquin: Kurghan.
Beaucoup de lives et un second
disque teinté de touches electro et
classiques plus tard, l’année 2016
arrive. Et rime pour eux avec consécration. Les quatre sont partis
tailler la route dans une dizaine de
pays d’Europe pour assurer la première partie de Lordi, une bande de
gros «monstres» hirsutes. Pour
rappel, le groupe finlandais de
heavy metal avait remporté

l’Eurovision en 2006 avec le titre
«Hard Rock Hallelujah».
34 concerts et des tatouages
Lord Campbell et Mr Killjoy, avec
qui nous avons évoqué cette aventure artistique et humaine, sont à
l’unisson: «Cette tournée a dépassé
les attentes. C’était incroyable!»
Un enthousiasme récompensé à
travers l’Europe. «Des fan pages se
sont créées dans divers pays», explique Lord Campbell. Il ajoute:
«On a des gens qui se sont tatoués
notre logo et une jeune Londo-

nienne nous a montré son tatouage
dédié à notre single «My Heart is
my Savior»! Oui, il s’est vraiment
passé quelque chose pendant cette
tournée!» Une tournée qui s’est
terminée en apothéose à Londres
après être passée, entre autres, par
l’Angleterre, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas, la France,
la République tchèque et la Slovaquie, où le concert de Bratislava restera dans les annales. «On était en
terrain inconnu, pourtant le public a
été incroyablement festif et réceptif. C’est tout juste si les gens ne se
suspendaient pas aux lustres!» Des
souvenirs par paquets qui les inspirent déjà pour de nouvelles chansons. Mais, patience, il faudra attendre pour les découvrir… Alors,
en attendant, les musiciens à hautde-forme continuent les concerts.
Pas mal de dates sont à venir. En
Suisse aussi!
● CAROLINE PICCININ

«UN TOUR SYNONYME POUR TOUS DE PARTAGE ET DE
BONHEUR. MAINTENANT, ON A ENVIE D’ÉCRIRE LA SUITE!»
PLAISIR Tourner avec les Finlandais fut
«un rêve éveillé» pour Mr Killjoy (à g. sur
la photo), le benjamin de Silver Dust.
Lord Campbell raconte: «Mr Lordi parle
d’ailleurs dans une vidéo d’un petit
garçon qui venait le voir chaque année à
Pratteln… et ce petit gosse, c’était
Mr Killjoy, qui, treize ans plus tard, fait la
première partie de son groupe préféré».
En plus de partager les scènes, les
groupes ont passé beaucoup de temps
à rire et à échanger sur le rock. Ils se
retrouvent sur le fait que tous deux ont
un univers propre.

MIROIR MAGIQUE «Scéniquement, on a univers
très théâtral, explique Lord Campbell. On utilise un
miroir sur lequel apparaissent des personnages, et sur
cette photo, c’est le début de mon duo avec un
organiste fou. On fait un battle sur la «Toccata et Fugue
en ré mineur» de JeanSébastien Bach.»

caroline.piccinin@lematin.ch

a aimé notre
gLordi
univers et le show,
car on fait tout
avec le sourire et
le public aime ça!»

COHABITATION Cidessus: les proches du
groupe avant le départ en tournée. «On a été
surpris en bien par notre aptitude à cohabiter dans
ce bus tout ce temps, sans se prendre une seule fois
la tête. Il n’y a eu aucune tension entre nous quatre
et notre tour manageuse», raconte Mr Killjoy. Ci
contre, le groupe dans le bus avec une inévitable
girolle sur la
table! Ils nous
confieront que,
«oui, un jour on a
fait goûter le
fromage suisse
au batteur de
Lordi»!

Lord Campbell,
leader de Silver Dust

CONCOURS
À GAGNER
3×2 PLACES
POUR
LE CONCERT
DE SILVER DUST
LE 13 JANVIER
AU ROYAL DE
TAVANNES
Pour participer par
SMS, tapez: LM DUST
au numéro 8000
(Fr. 1.50/SMS)
Par Internet:
www.lematin.ch/
concours
Délai de participation:
samedi 17 décembre
à minuit.

LA BARBE! Le guitariste Tiny Pistol a tenu à se faire

Photos: Stéphane Harnisch/Julio Raph ruiz/DR

Conditions de participa
tion: Les employés de
Tamedia SA et de ses
sociétés affiliées, de
l’entreprise partenaire
du concours ainsi que
leur famille ne sont pas
autorisés à participer.
Cette offre n’est pas
convertible en espèces.
Tout recours juridique
est exclu.
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LE CLIP DE «HEAVEN KNOWS»
que j’ai mis l’affiche
gJ’avoue
de cette tournée à quelques
endroits chez moi!»
Mr Killjoy, batteur de Silver Dust

En ligne sur la chaîne YouTube du
groupe: SILVERDUSTRockTV
Les infos sur le groupe et leurs
concerts: www.silverdust.net

une petite beauté chez un barbier traditionnel de
Dublin. (Tout comme le reste du groupe!)
«L’ambiance
un peu à la
Sweeney Todd
et rock’n’roll,
ça nous a fait
du bien.»

BERLIN Cidessous, le groupe «en civil» avec sa tour
manageuse, Aude Charbonney, devant la porte de
Brandebourg. «On a eu la chance d’avoir trois jours de
libres à Berlin. On a pu visiter et eu ce petit sentiment
de vacances, c’était magnifique d’être dans cette ville
remplie d’histoire.» Depuis, le groupe est en discussion
ave c d e s
Berlinois qui
vont
distribuer
leurs
disques en
Allemagne.
Une belle
avancée
pour eux.

