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Remise des annonces :
Trois jours avant la parution à 10 h
Pour l’édition du mardi : vendredi à 10 h

Nos suggestions ensoleillées : steak de poulet, saucisse persillée, tomate ou curry et lard lustucru
Brochette de bœuf tressé, steak haché mozzarella-basilic, cervelas et cervelas façon cordon-bleu

En action cette semaine:

! Nous félicitons notre apprenti, Jérémy Nussbaumer, 
pour l'obtention de son CFC de boucher !

vendredi

10%
sur la viande

Tremblement de terre dans le 
monde du rock jurassien. Silver Dust 
a annoncé hier qu’il partait en tour-
née européenne avec Lordi, le célèbre 
groupe de hard-rock finlandais lau-
réat de l’Eurovision en 2006. Plus de 
quarante dates dans douze pays sont 
au programme, pour autant de pre-
mières parties, toutes assurées par 
la formation du leader bruntrutain 
Kiki Crétin.

Hier, 11 heures, sur les réseaux 
sociaux, Silver Dust poste une vidéo à 
regarder absolument. On regarde. Les 
rockeurs laissent d’emblée monter le 
suspense. Leurs premiers mots ? « Juste 
de la folie », « Extrêmement émus », 
« Beaucoup de portes sont en train de 
s’ouvrir ». Puis, The Big Announcement 
(n.d.l.r. : La Grande Annonce) : une tour-
née européenne avec Lordi !

Un rêve qui se réalise

Chanteur, guitariste et leader de 
Silver, Dust Kiki Crétin peine à com-
prendre : « C’est de la folie. J’ai encore 
du mal réaliser ce qui nous arrive. Cette 
tournée va ouvrir des portes internatio-
nales au groupe. C’est quelque chose de 
très difficile à obtenir et qui demande 
beaucoup de travail » se réjouit le gui-
tariste qui réalise un rêve de gosse. 
« Aujourd’hui on parle de nous dans des 
magazines de rock que j’achetais quand 
j’étais jeune. Et nous allons jouer dans 
des lieux cultes du rock’n’roll » se réjouit 
l’artiste de Porrentruy. 

Ce rêve deviendra donc réalité du  
1er octobre au 26 novembre, à travers douze 

Silver Dust part à la 
conquête de l'Europe

pays européens (Allemagne, Royaume-Uni, 
Tchéquie, Finlande, Suisse, etc.). Trente-cinq 
dates sont déjà programmées et d’autres 
devraient logiquement suivre au Danemark 
et en Suède notamment. Le rythme risque 
donc d’être effréné pour les Jurassiens qui 
assureront toutes les premières parties du 
groupe finlandais. « Cela va demander un 
important travail de logistique de l’organi-
sation et beaucoup de discipline » explique 
Kiki Crétin. Avec quasiment une représen-
tation par jour, le musicien sait qu’il fau-
dra également se préparer physiquement 
pour tenir le choc. « Il va falloir retourner au 
fitness, pour remettre la pompe en état » 
plaisante-t-il.

Cette tournée européenne a été 
rendue possible grâce aux interac-
tions de deux formations partageant 
des univers assez proches. Pour les 
béotiens, Lordi est un groupe de 
« monster hard-rock » formé en 1992. 
Les Finlandais sont connus pour faire 
toutes leurs apparitions publiques 
déguisés en monstres, comme ce fut 
le cas lors de l’Eurovision de la chan-
son 2006. Un concours qu’ils avaient 
gagné et qui leur avait apporté une 
notoriété internationale. Une notoriété 
dont profiteront pendant deux mois 
les bêtes de scène de Silver Dust. 
Rock’n’roll ! (rg/tn)

Les Jurassiens de Silver Dust entrent dans une autre dimension. Ils partiront en tournée 
européenne avec le groupe Finlandais Lordi. photo Romain Guélat


