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« Bratislava a été le meilleur concert ! »

EN TOURNÉE AVEC SILVER DUST

Chaque semaine, L’Ajoie et Le 
Franc-Montagnard vous proposent de 
suivre la tournée européenne de Silver 
Dust. Pour rappel, le groupe de metal 
jurassien du Bruntrutain Kiki Crétin assure 
la première partie de Lordi jusqu’au  
20 novembre à travers une douzaine de 
pays européens.

Bonjour Silver Dust ! Ça va ? Thomas 
Bourquin, le bassiste de Saignelégier, est 
très enjoué : « C’est la première fois que 
nous avons quatre jours de concerts à 
la suite, trois en Autriche et un en Slo-
vaquie, à Bratislava. Le dernier était for-
midable. Sans doute le plus beau concert 
de la tournée jusqu’à maintenant. » Et Kiki 
d’enchaîner : « C’est de la folie ce qu’on 
est en train de vivre. Des salles pleines 
tous les soirs, des échos médiatiques élo-
gieux. Nous avons eu une critique dans 
un magazine allemand. Le journaliste 
explique ce qu’il a ressenti. Le terme qui 
revient, c’est qu’on amène quelque chose 
de différent dans ce milieu très typé rock. 
Ils n’ont jamais vu un visuel pareil. Notre 

show est assez généreux. A Bratislava, 
la soirée a été dingue. » A quel point au 
juste, qu’on se rende compte ? « Déjà, il y 
avait beaucoup de monde, entre 500 et 
1000 personnes. La salle était comble. 
Dès les premières secondes du concert, le 
public était avec nous. Ils hurlaient, étaient 
hyper réceptifs. La joie de vivre pouvait 
se lire sur les visages. Je pense que ces 
gens n’ont pas beaucoup d’argent, alors 
ils vivent les concerts pleinement. » Et les 
après-concerts, ça se passe bien ? Thomas 
reprend la parole : « Nous sommes extrê-
mement rigoureux avec notre hygiène de 
vie. Elle est (presque) irréprochable. On 
ne fait pas la fête tous les soirs. C’est une 
manière professionnelle de fonctionner. 
On n’a pas vraiment le choix, on doit tenir 
deux mois. Comme on est en compagnie 
de deux groupes finlandais qui aiment 
beaucoup la boisson, on joue vraiment 
aux p’tits Suisses tout sérieux. » Après 
une unique date en Suisse (n.d.l.r : Prat-
teln, mercredi soir), la tournée continue 
en Belgique avant l’Allemagne et la très 
attendue date à… Berlin. (sju)

Georges Trincot et ses chevaux
La Slot Gallery à Saint-Ursanne 

consacre sa dernière exposition de 
l’année à Georges Trincot, un peintre 
alsacien dont les toiles n’avaient 
plus été montrées depuis 2007.

L’histoire de Georges Trincot débute 
à Paris en 1921 et se termine en France 
également, à son décès en 2005. Mais 
sa biographie compte un chapitre 
suisse, et il fut décisif. Car à l’âge de  
4 ans, il est recueilli chez son oncle, 
grand cavalier et propriétaire d’un 
manège près de Berne. Très vite, le 
petit garçon se passionne pour les 
chevaux et se met à les dessiner. 
Quatre ans plus tard, il est confié à 
une tante qui vit à Colmar, et c’est 
dans cette ville qu’il passera toute sa 
vie. Mais les chevaux demeureront 
l’un de ses thèmes favoris tout au long 
de sa carrière de peintre. « Les rendre 
le plus vivant et le plus véridique pos-

sible devint mon propos afin de les 
faire admirer et aimer, raconte-t-il 
dans une lettre. J’ai été bien récom-
pensé puisqu’un critique, un jour, écri-
vit : Trincot est la plus noble conquête 
du cheval ». 

Il y aura donc des chevaux à voir 
dès ce soir à la Slot Gallery à Saint- 
Ursanne, qui consacre sa dernière 
exposition de l’année à Georges Trin-
cot. Il y aura également des cavaliers, 
des trains et des fleurs, autres thèmes 
de prédilection de l’artiste. Notons que 
ses œuvres n’avaient plus été expo-
sées depuis une grande rétrospective 
organisée en 2007 lors d’un concours 
hippique dans le Haut-Rhin. (clj)

Vernissage ce soir à 17 h en 
présence de la famille du peintre. 

L’exposition durera ensuite jusqu’au 
31 décembre. Ouverture : samedi et 

dimanche de 13 h 30 à 17 h 30

La musique au service de l’humanitaire
Un récital de piano pour les 

enfants malades en Arménie : c’est ce 
qui sera proposé demain à 17 h à la 
Cave de Soyhières. L’Ajoulote Jessica 
Marquis se produira avec une autre 
musicienne jurassienne de renom, 
Dominique Schwimmer. Les béné-
fices iront à la fondation SEMRA Plus. 

Elle est jeune, elle est douée, elle 
est Bruntrutaine : Jessica Marquis don-
nera un récital en compagnie de son 
ancienne professeure, la talentueuse 
Dominique Schwimmer de Soyhières. 
Au programme : des œuvres de Brahms, 
Chopin, Debussy, Mozart ou Schubert. 
Mais pas seulement ! L’événement étant 
organisé par la Fondation Stéphane 
Elmas – dont les objectifs sont d’aider 
les enfants malades d’Arménie et de 
faire connaître les œuvres du compo-
siteurs arménien Stéphane Elmas –, le 
public pourra tout naturellement égale-
ment apprécier des pièces de ce musi-
cien ainsi que d’autres réalisées par l’un 
de ses compatriotes, Edvard Mirzoyan. 

L’entrée sera libre, mais une collecte 
est prévue à la sortie. Le bénéfice de la 
soirée sera versé à la fondation coor-
donnée par le médecin ajoulot Jean-Luc 
Baierlé, SEMRA plus, qui agit pour aider 
les enfants malades en Arménie. 

En plus du concert, le public est 
invité à découvrir une exposition de 
tableaux réalisés par l’artiste franc- 
montagnard d’origine marocaine, Mehdi 
Bourkia. Un apéritif sera proposé à la fin 
du récital. Voilà de quoi satisfaire tous 
vos sens. (LAJ/ech)

La Municipalité de Porrentruy met au concours, 
pour son service UEI, les postes de

Chargé de projets et adjoint au chef 
de service (H/F) (100%)

Gestionnaire de réseaux et 
responsable de chantiers (H/F) (100%)

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
vous référer au site Internet www.porrentruy.ch
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ANNONCE

«Quand je manque  
de vitalité,…

… rien de tel qu’un petit 
crochet par les menhirs 
de Clendy, un endroit si 
vivifiant!»

Un conseil de Silvie P.,  
sourdaveugle

Les personnes aveugles vous 
aident volontiers. 
Merci de les aider vous aussi. 

www.ucba.ch
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