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Mélange surprenant
ÉTATS-UNIS. Diplo a révélé sur la 
chaîne de télé Fuse qu’il travail-
lait «sur une chanson de rap 
complètement folle avec Justin 
Bieber». Le DJ et producteur 
américain, moitié de Jack Ü, es-
père que le titre sortira cet été.

A cause du doigt 
ZURICH. Vendredi dernier, trois 
jours après avoir joué au Kom-
plex 457, le combo américain 
Eagles of Death Metal a annulé 
le reste de sa tournée euro-
péenne. Le chanteur, Jesse Hu-
ghes, s’est blessé à un doigt et 
ne peut plus jouer de la gratte.

«Ce disque a été écrit pour 
être donné en spectacle»
ROCK. Le groupe jurassien  
Silver Dust présentera «The  
Age of Decadence» à la Case  
à Chocs vendredi, jour de sa  
sortie dans les bacs. 

Kiki Crétin et sa bande sont de 
retour, trois ans après avoir 
sorti «Lost In Time». Le bon ac-
cueil réservé à son 1er album a 
conforté l’ex-hockeyeur dans 
l’idée d’explorer encore plus 
l’univers sonore et visuel en-
sorcelant de Silver Dust. 
– Comment s’est déroulée la 
création de cette 2e galette?  
– Sans pression. Je n’ai pas eu 
le temps. Les mélodies rock et 
electro sont venues à moi 
comme par enchantement. En-
suite, j’ai posé les paroles. Là 
aussi, les thèmes que j’évoque 
comme la corrida, l’évolution 

du monde ou le végétarisme se 
sont imposés très vite. 
– Cette facilité vous a étonné?    
– Non. Mon 1er disque était 
une transition entre ce que je 

Mr. Killjoy, Kurghan, Lord Campbell (Kiki) et Tiny Pistol (de g. à dr.). –DR

faisais avant sous Kiki Crétin et 
Silver Dust. Pour celui-ci, je ne 
me suis pas posé de questions. 
Je me suis lâché et suis allé 
jusqu’au bout de mon idée. 

– Pensiez-vous à ce que donne-
rait «The Age of Decadence» 
sur scène en le composant? 
– Plus que ça. Je l’ai écrit pour 
la scène. Ce disque, je ne veux 
pas le jouer en concert, mais le 
donner en spectacle. Cela fait 
plus d’une année qu’on répète 
le show avec l’équipe. 
– Une année?  
– C’est une grosse prod, pleine 
de surprises, d’humour et de 
mysticisme. Des comédiens 
étranges et un miroir magique 
interactif nous accompagneront 
pour les live. –JULIEN DELAFONTAINE

Silver Dust
Vendredi, dès 20 h. Case à Chocs, Neu-
châtel. Prix: 15 fr. , case-a-chocs.ch

REGARDEZ LE CLIP
«My Heart Is My Savior», 
tourné à Porrentruy (JU), 

est à voir sur: , 20minutes.ch

La preuve par le vinyle
BELGIQUE. Pour le public, Dimitri Vegas 
& Like Mike n’ont aucun talent derrière 
les platines. Si le duo d’EDM a rempor-
té le titre de Meilleur DJ du monde, dé-
cerné par «DJ Mag» en octobre, c’est 
grâce à une campagne marketing ron-
dement menée. Afin de faire taire ses dé-
tracteurs, les deux frères belges ont an-
noncé qu’ils mixeront avec des vinyles à 
Tomorrowland, le 24 juillet à Boom. Un 
défi! Contrairement au mixage avec des 
CD ou des mp3, celui fait avec des 
vinyles se réalise sans l’aide de logiciel 
de synchronisation du tempo. Le festi-
val electro se réjouit de la perf des fran-
gins. Elle apportera la preuve, pense- 
t-il, que les sets joués à Tomorrowland 
ne sont pas préenregistrés comme de 
nombreux observateurs l’avancent pour 
expliquer le son toujours diffusé sur le 
site de l’événement. –JDE

LE CLIP DU JOUR

Etrange naissance 
entre les rochers
L’intrigue du clip psyché de «In the 
Morning», titre electro de Zhu, se dé-
roule au bord de la mer. On voit une 
femme enceinte aller vers le rivage. 
La malheureuse souffre: l’accouche-
ment est imminent. Elle arrive mal-

gré tout à atteindre son but. C’est 
dans l’eau qu’elle donne naissance 
à un étrange coquillage rose. –JDE  
A voir: , 20minutes.ch

La sélection

de

20 minutes

Dimitri Vegas & Like Mike (de g. à dr.) ont 
composé le hit «Tremor» avec Garrix. –DR
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