
La musique prend ses quartiers d'été
FESTIVALS. En juillet et août, les festivals sont partout. Petite sélection
subjective des meilleurs rendez-vous de musique actuelle et de rock.

Comme chaque année, jufflet et
août concentreront la majorité
des festivals musicaux de l'année,

avec une programmation de musique
actuelle et de rock qui vaudra le détour.
De plus certains de ses raouts estivaux
proposent de la musique sans que le
festivalier ait à délier sa bourse. De quoi
encore moins bouder son plaisir. On
débute avec le festival gratuit de
Musiques en stock à Cluses (Haute-
Savoie) qui se déroule du 2 au sjuillet.
Parmi les invités à citer, mentionnons
Détroit, le nouveau projet musical de
l'ancien chanteur et guitariste de Noir
Désir, Bertrand Cantat, accompagné de
Pascal Humbert, musicien au parcours
impeccable (français avec Passion Fod-
der, puis étasunien avec 16 Horsepo-
wer) en scène le 2 juillet. A découvrir
aussi au Paléo, malgré la polémique qui
entour le retour dans la vie publique du
meurtrier de Marie Trintignant. Sui-
vront le groupe alternatif néo-zélandais
de Londres, The Veils, le 3 juillet, puis
les Etasuniens du Texas de Midlake -
mélangeant rock, folk et country dans
une musique atmosphérique - le 4
juillet. A ne pas manquer non plus les
revenants de Nancy, Kas Product,
adepte dans les années 80 d'une cold
wave tendue et lyrique, avec la voix
suave de la chanteuse franco-argentine,
Mona Soyoc.

Aux mêmes dates aura lieu le festi-
val payant de Monijoux à Thonon-les-
Bains. A inscrire sur l'agenda le 4juillet,
le combo français politiquement
engagé, Les Ogres de Barback, adepte
d'une chanson réaliste emmenée sur
des airs d'accordéon des faubourgs.

Les 4 et 5 juillet, pourquoi ne pas se
rendre au Gene Festival à Avully qui
proposera, en entrée libre, des groupes
comme The Staches, du rock garage
bien graisseux ou Ekat Bork, une chan-

teuse d'origine russe, qui fait de la pop-
rock alternative?

Toujours aux mêmes dates aura lieu
le Music Festival Promo au Locle qui
fera part belle à la scène francophone,
mais aussi locale avec, par exemple, les
Neuchâtelois de Nowane.

Du 8 au 13 juillet se tiendra le Festi-
val de la Cité, qui, cette année, sera dis-
séminé dans tout Lausanne. Rayon
musique, rendez-vous est pris avec le
groupe d'indie rock toulousain, Kid
Wise, le 10 jufflet et les Danois de Rep-
tile Youth le 12 jufflet.

Aux mêmes dates se déroule le
Montreux Jazz Festival qui offre de
nombreux concerts gratuits avec les
scènes Music in the park et The Rock
Cave. Parmi ceux qui allumeront le
deuxième repaire, citons Dark Horses,
qui jouera le 5 juillet, The Lords of
Altamont et leur rock sans concession
en provenance de Los Angeles (16
jufflet) ou le rock métal et en fusion des
Suisses de Kruger (17 juillet).

A Bôle, le festival payant Parabôle
se déroulera les 18 et 19 jufflet. Le pre-
mier soir, on pourra découvrir les
jeunes Jurassiens de Mississippi Drum
machine et la seconde soirée, les Neu-
châtelois de République atypique, qui
développent un bip-hop avant-gardiste,
mélangeant jazz, rock et trip-hop, deux
jeunes groupes qui ont participé au
tßßemplin musical de l'Arc jurassien.

A Genève, comme chaque année,
l'été sera musical et prolifique avec
notamment les Aubes musicales, qui
convient au bord du lac et à l'aurore les
amateurs de musique, avec notamment
une prestation intimiste de Franz Trei-
chler (fondateur de Young Gods) le 27
jufflet.

Dans le cadre des Fêtes de Genève,
qui se dérouleront du 17 juillet au 10
août, mention spéciale pour Zebda (17

juillet), le groupe toulousain engagé
politiquement et internationalement
connu pour son hit Tomber la chemise.

Le 20 jufflet, on pourra écouter Johnny
Clegg, le «zoulou blanc». Le 21juillet,
l'Orchestre national de Barbès, groupe
métissé aux sonorités orientales. Le ler
août, la fête nationale se célébrera avec
le duo d'eXtrêmes Suisses, groupe festif
et à texte que lbn a déjà apprécié lors de
la fête de Gauchebdo à Genève.

A la même période, le Parc de la
Grange, dans le cadre du festival
Musiques en été, offrira sa program-
mation éclectique dans son cadre
enchanteur. Le 9 juilket, on pourra
écouter Charlélie Coulture, une des
figures tutélaires de la chanson rock
française. Le 18 juillet, le folkeux
anglais, Piers Faccini, sera de la partie,
suivi le ler août par le chanteur fran-
çais Luce Renan et le 8 août par le blues
touareg de Tamikrest.

Du 3 au 9 août se déroulera, à La
Chaux-de-Fonds, le festival des arts de
la rue des Six Pompes, qui promet de
joyeux embouteillages artistiques dans
la ville.

Du 14 au 16 août se tiendra le festi-
val gratuit Plein-les-Watts à Plan-les-
Ouates, avec son traditionnel pro-
gramme reggae roots. A signaler, le 14
août, la présence du patriarche U
Brown, en droite ligne de Kingston.

Aux mêmes dates, on peut aussi
aller au Rock Altitude Festival du
Locle, où l'on pourra entendre, le 16
août, Morcheeba, adepte d'un trip-hop
classieux avec sa chanteuse, Skye
Edwards, revenue dans la formation
originaire.

Plus avant, au mois d'août, se dérou-
lera, du 21 au 23 août, le For Noise de
Pully, qui présentera, le 21 août, le
groupe étasunien Beirut, connu pour
ses compositions d'inspiration. . .balka-
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nique. Le 23 août, l'égérie des nuits
new-yorkaises des années 80, Blondie
sera sur scène, avec une autre légende
de la Grosse Pomme, Thurston Moore,
guitariste des très bruitistes, Sonic
Youth.

Place spéciale aussi au festival Nox

Orae, qui se déroulera du 29 au 30 août
à La Tour-de-Peilz, avec en gros mor-
ceau, les nouveaux prodiges anglais de
The Horrors le 29 août et leur revival
garage rock.

Pour finir l'été, détour obligé au
Noirmont pour le Chant du Gros, qui

présentera le groupe français qui
monte, Fauve ~, suivi de The Young
Gods le 4 septembre. Quant à Maxime

Le Forestier, il couronnera en beauté le
rendez-vous le 6 septembre..
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