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ANNONCE

Silver Dust ouvre le bal à Lucelle’Sonore
Kiki Crétin et son groupe Silver 

Dust ont vu les choses en grand 
pour leur concert de vendredi à 
Lucelle’Sonore. Un nouveau show 
spécialement créé pour l’occasion 
mettra en scène de manière théâ-
trale les nouveaux morceaux du 
groupe bruntrutain. Programmé en 
début de soirée (18 h), Kiki Crétin et 
son groupe entendent bien donner 
le ton à cette 3e édition du festival 
franco-suisse.

Alors qu’ils écument les scènes de 
Suisse depuis un peu plus de deux 
ans, Silver Dust posent leurs amplis à 
Lucelle’Sonore, le temps d’un concert 
particulier. Plus théâtrale, le show spé-
cialement créé pour l’occasion se veut 
une vitrine visuelle pour le prochain 
album du groupe, prévu pour le mois 
de mars de l’année prochaine.

Poussière d’argent

Egalement connu pour son passé 
de hockeyeur d’élite, Christian Crétin 
(Kiki) est maintenant reconnu dans la 

De gauche à droite: Mr Killjoy (batterie), Thomas Bourquin (basse), Kiki Crétin (chant/guitare), Tiny Pistol (guitare/chant) photos Romain Guélat

région pour ses talents de guitariste. 
Il enchaîne les projets et aujourd’hui, 
c’est avec Silver Dust qu’il s’exprime.

Le groupe naît en 2013 et com-
mence de tourner après la sortie en 
mai de leur premier album Lost in Time. 
Ils passent notamment par le Montreux 
Jazz Festival. Le groupe met un point 
d’orgue à soigner son image. « Nous 
avons essayé de créer un visuel qui 
mélange le steampunk et le barroque 
avec un petit côté Tim Burton » résume 
Kiki Crétin.

« Le groupe dont  
j’ai toujours rêvé »

« Ce groupe me permet de faire ce 
que je veux » et l’expérimentation lui 
réussit. C’est finalement un peu par 
hasard que l’ancien sportif se met au 
chant, discipline qu’il n’avait jusqu’alors 
jamais tentée. « J’ai dû remplacer mon 
chanteur lors d’un concert. » Et cela lui 

Vendredi 26
ouverture des portes : 17 h

18 h 00 Silver Dust  
19 h 30 Kyo
21 h 15 Cock Robin 
23 h 00 Kadebostany

Samedi 27
ouverture des portes : 16 h

16 h 45 Claudio Capeo
18 h 00  Carrousel
19 h 45 Cats on Trees
21 h 30 Grand Corps Malade
23 h 15  Pegasus

a plutôt bien réussi puisque c’est lui 
la voix principale de Silver Dust. Les 
textes aussi reflètent cette liberté. « Je 
peux parler de thèmes qui me parlent 
et que j’apprécie, comme les mythes, 
les légendes ou certaines croyances. »

Au-delà des frontières

« Nous cherchons à sortir de Suisse, 
pour aller vers l’Allemagne ou la France. 
En ce sens, le festival est une bonne 

Kiki Crétin et Silver Dust, entre barroqe et 
steampunk.

opportunité pour éventuellement créer 
des contacts en France. C’est aussi pour 
cela que nous avons préparé un show 
particulier. » D’ailleurs le nouvel album 
comptera trois titres en français. Une 
première , l’album précédent étant écrit 
intégralement en anglais. « Là aussi, j’ai 
voulu expérimenter quelque chose de 
nouveau. » Un changement qui consti-
tue un vrai plus selon le musicien : « Ça 
permet de créer plus facilement un lien 
avec le public. » (tn)
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