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La sélection 
de la rédaction
B COMME... BASKET-BALL  
Le BC Boncourt a entamé  
une nouvelle saison dans l’élite 
du basket-ball suisse depuis un 
mois. Ce dimanche 4 novembre, 
la Red Team jouera son troisième 
match à domicile contre les 
Lakers de Riviera. L’occasion 
d’aller se frotter à la mythique 
ambiance du Chaudron et 
découvrir l’effectif 2018-2019 
de l’équipe frontalière. Le coup 
d’envoi est prévu à 16h tapantes. 

H COMME… HALLOWEEN

Ce mercredi soir est LE 
grand soir pour les amateurs 
de citrouilles, de squelettes 
dégingandés, d’histoires de 
sorcières et… de bonbons! Dans 
plusieurs localités du district, 
comme le veut la coutume de 
cette fête d’origine celtique, 
les enfants se déguiseront de 
manière terrifiante et irons frapper 
aux portes. Là, ils échangeront la 
promesse de ne jeter aucun sort 
contre une poignée de bonbons! 
Vous voilà prévenus.

T COMME… TORTUES

La grande exposition sur les 
tortues, «Tortues, le sais-tu?», 
se termine ce dimanche au 
Jurassica Muséum de Porrentruy. 
Le dernier moment donc pour se 
rendre sur place et découvrir les 
secrets de ces reptiles à la fois 
si familiers et si mystérieux. Le 
musée est ouvert de ce mercredi 
à dimanche, de 14h à 17h.

V COMME… VIEILLES 

TRADITIONS

Alors que la Saint-Martin 
approche à grands pas, pourquoi 
ne pas profiter de la période pour 
se replonger dans les traditions 
qui font la richesse de notre 
coin de pays? Si l’envie vous 
en dit, le Musée agricole de 
l’Amicale des vieilles traditions 
de Grandfontaine est le lieu 
parfait pour vous. L’exposition 
permanente est visible tous les 
dimanches de 10h à 12h et de 
14h à 18h. SF
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Silver Dust met le feu à l’Europe
PORRENTRUY Depuis début octobre, le groupe de Kiki Crétin, pardon, de 
Lord Campbell vit une nouvelle tournée européenne aux côtés de Lordi. Une 
aventure humaine et musicale qui assied un peu plus encore la formation 
jurassienne et son chanteur ajoulot comme des incontournables du genre.

T uuut… Tuuut… Tuuut... Un lé-
ger grésillement s’invite sur la 
ligne, puis une voix se fait en-

tendre: «Salut Porrentruy!» À l’autre 
bout du fil, Kiki Crétin, alias Lord 
Campbell. Installé dans un hôtel de 
la bourgade allemande d’Aschaffen-
burg, le musicien ajoulot sirote un 
jus d’orange. Face à lui, la campagne 
allemande se réveille doucement. «On 
profite d’être un peu au calme. On va 
remonter dans le bus dans un petit mo-
ment, histoire d’aller voir la salle où on 
joue ce soir. C’est notre première date 
en Allemagne pour cette tournée, on 
se réjouit!», note Kiki Crétin à l’autre 
bout du téléphone.

Belgique, Espagne, France…
Trois jours plus tôt, Silver Dust mettait 
le feu au Garage, salle mythique lon-
donienne. Avant cela, Paris, Lyon puis 
l’Espagne, la Belgique et les Pays-Bas 
qui ont vu déferler la puissance musi-
cale du groupe jurassien. Une tournée 
européenne aux côtés du groupe Lor-
di qui, pour l’instant, comble de bon-
heur le frontman du groupe: «Je crois 
que pour l’instant, on a de la peine à 
réaliser ce qui nous arrive. C’est juste 
fantastique et… assez spécial par rap-
port aux autres tournées que Silver 
Dust a vécues jusqu’à maintenant», 
explique Kiki Crétin avant de pour-

suivre: «Sur les premières dates de la 
tournée, on a été vraiment surpris de 
voir qu’on possède désormais une base 
solide de fans, un peu partout en Eu-
rope, qui viennent au concert pour 
nous! C’est relativement nouveau et 
c’est le signe que le travail, les efforts 
et l’investissement que l’on a mis dans 
ce groupe et ce projet sont aujourd’hui 
payants!»

Des vacances en famille
Des efforts et des sacrifices qui per-
mettent aux trois musiciens histo-
riques du groupe et au nouveau bat-
teur Magma de toucher du doigt ce 
dont rêve tout amoureux de musique: 
passer plusieurs semaines sur la route, 
aller de ville en ville et de pays en pays 
pour se produire devant un public 
conquis. «Ça se passe hyper bien. C’est 
un peu comme des vacances en famille, 
les tensions habituelles en moins!, ri-
gole Kiki Crétin à l’autre bout du fil. 
On se connaît tous bien, on s’entend à 
merveille et notre nouveau batteur a 
tout de suite trouvé sa place. On a éga-
lement plus d’expérience par rapport 
à nos précédentes tournées, ce qui fait 
que l’on est bien mieux organisés!»

Romantisme et discipline
Si la vie sur la route et les concerts qui 
vont avec peuvent être empreints d’un 

certain romantisme, elle est toutefois 
indissociable d’une discipline de fer 
et d’un rythme plutôt effréné. «La 
plupart du temps, on voyage de nuit, 
pour pouvoir se réveiller dans la ville 
où l’on va jouer le soir-même. Les ma-
tinées sont souvent assez tranquilles et 
on rejoint les lieux de concert en début 
d’après-midi, détaille Kiki Crétin. Là, 
on installe le matos, on fait les sound-
checks (réglages de son, ndlr), ensuite 
on mange, on répond aux demandes 
d’interview et vers 20h ou 21h, on joue. 
Ensuite on remballe le matériel et une 
fois que Lordi a fini son concert, on 
prend un peu de temps pour les fans… 
avant de retourner dans le bus pour 
dormir un peu et reprendre la route!»

Jusqu’à fin novembre
À ce sujet, c’est presque le moment 
pour Lord Campbell et ses acolytes 
de rejoindre la salle allemande qui 
les verra se produire ce soir. À peine 
le temps d’une dernière question et 
de sa réponse: «On se réjouit de toutes 
les dates à venir mais c’est vrai qu’on 
a toujours été très bien reçus dans les 
pays de l’Est. À Prague notamment! 
Ça risque à nouveau d’être assez 
sympa…» La tournée européenne 
de  Silver Dust, c’est jusqu’au 28 no-
vembre. 

Sébastien Fasnacht

Silver Dust, une énergie 
et un univers qui font 
fondre l’Europe.
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