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La culture et la musique font monter les températures estivales pour un gros coup de chaud
ESTIVALS Durant tout l'été, les scènes mmandes, dont bon nombra de festivals gratuits, pennettront de remplir les oreilles des festivaliers des meilleurs sons rock, électroou de world musique. Tous à vos agendas pour deux mois de concerts à gogo.

- Jeremy Sexe

De passage à Lausanne, le groupe étasunien, (alexie°, mélange les sonorités rock, la musique mexicaine et l'improvisation jan

déluge de musique de qualité, samedi 6 juillet avec The Jon Spencer
c'est bien ce qui attend une nou- blues explosion. Le trio étasunien s'est
velle fois le festivalier suisse fait une spécialité de réviser le Hiles,
romand au cours cet été. Avec quelques genre qu'il réadapte à travers de grands
bons plans permettant de voir certains coups d'électricité sale et griffue.

Un

concerts à l'oeil.
Pas loin de la Suisse, à Cluses (Haute-

Savoie), se tient le Festival Musiques en

stock au début juillet, un rendez-vous
que l'on suivra sans bourse déliée. Le
mercredi 6 juillet, on reverra ainsi le

Essahbi & band (samedi 6 juillet).
Le ,week-end sera particulièrement

rempli, puisqu'aux mêmes dates se

déroule le Festival de peuples sans frontières du Parti du Travail. Trois jours de
Aux mêmes dates que le festival musique, danses traditionnelles, animasavoyard se tient le Festival du Giblowc, tions et plats typiques au préau de l'école
«le plus grand des petits festivals». Au du mail (rue Gourgas) à Genève.
Ce même week-end aura lieu le
menu, tout un lot de découvertes au fil
de la vingtaine de concerts gratuits. On 16ème Gena Festival à Avully dans le
se réjouit ainsi de découvrir le rock indé- canton de Genève. Le vendredi 5 juillet,

groupe anglais, Archive, emmené par le pendant des Veveysans d'Archers &
duo Darius Keeler et Danny Griffiths. Arrows ou le rock garage des Saint-galIssu de la scène trip-hop, le groupe lois, Les chevaux sauvages (5 juillet). Le
mélange rock et électronique depuis plus samedi 6 juillet, Negative approach,
de 20 ans, n'hésitant jamais à se lancer groupe de hardcore punk de Détroit
dans des incursions psychédéliques ten- (terre de naissance des Iggy Pop ou
dances Pink Floyd. Le vendredi 5 juillet, autres MC5), rallumera la furia punk des
on retrouvera sur la grande scène le rock années 80.
solide et mélodique des Gallois de SteCeux qui sont moins versés dans la

on retrouvera sur scène les Genevois
The Animen et leur garage-rock, alors
que le 6 juillet les spectateurs pourront
écouter les increvables et inusables musiciens du Beau lac de Bâle.

Dans le canton de Neuchâtel se
déroule, aux mêmes dates, le Music festival promo au Locle. Une quinzaine de
groupes sont à l'affiche, dont The Rave-

reophonics. Mention spéciale pour le musique rock se rendront à Aigle aux ners (vendredi 5 juillet), un trio zurigroupe irlandais The Villagers. Conduit Planchettes pour la Fête des couleurs chois, emmené par la chanteuse Jessy
par l'auteur-compositeur, multi-instru- (5 et 6 juillet), un festival communau- Howe. Le 6 juillet, on pourra apprécier le

mentiste, Conor O'Brien, le groupe taire de musique du monde. On rock celtique des Français de Manau.
Ne manquez pas de passer à Ladinvente une pop atmosphérique, qui, pourra ainsi découvrir l'orchestre
quand elle devient grandiloquente, rap- cubain, Siga volando, la vaudou pop de sanne pour le Festival de la Cité qui se
pelle parfois leurs compatriotes de The Tdo' z le peyisan (vendredi 5 juillet) ou tiendra du 9 au 14 juillet dans la capitale
Divine Comedy. Changement de ton le le raï fusion du Marocain Samir lausannoise. Premier rendez-vous avec le
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funk nippon d'Osaka monaurail qui se dra nous rendre visite le 31 juillet en proproduit le 9 juillet, faisant exploser sa venance directe de la planète Kobaïa. A
section de cuivres dans le sillage de ne pas oublier le 9 août le passage du
James Brown. Le 11 juillet, le groupe de saxophoniste Guillaume Perret & ElecTucson (Arizona), Calexico, fera éclater tric Epic, qui mélangent, de façon puisson rock latino aux sonorités mariachis sante, jazz et rock pour une explosion de
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rock, notamment avec le légendaire
groupe de métal alternatif de Sacramento, Deftones. Oreilles sensibles
s'abstenir. Eauteur-compositeur-interprête israélien, Asaf Avidan et sa voix de

velours, l'égérie féministe et poétesse
new yorkaise Lydia Lunch, la pop des
Du 31 juillet au 2 août se tiendra Français de Naive new beaters ou les
l'Open Festival d'Estavayer-le-Lac, fes- Tambours du Bronx seront aussi de la
tival payant. A signaler la présence des partie.
Français d'Eiffel, de Lilly Wood & The
Bien calé au coeur de l'été, le festival
Prick ou de la Franco-Ecossaise Alex payant For Noise à Pully aura lieu du 22
Hepburn que certains comparent déjà à août au 25 août avec toujours la même
Amy Winehouse ou à Janis Joplin. Excu- qualité et une programmation sompsez du peu.
tueuse. On notera la présence des très
Du 4 au 10 août se tient le festival de dansants !!! (Chk Chk Chk) ou celle du
La plage des six pompes, un rendez- Palestino-Etasunien de Californie Hanni
vous de spectacles de rue, qui permettra El Khatib et son rock chromé et sans
de découvrir plus d'une trentaine de graisse le jeudi 22 août. Le vendredi 23

et mexicaines. Formé de musiciens clas- sonorités sauvages.

siques de formation, le trio Aufgang
réinvente la musique électronique, en y
intégrant batterie et piano, et sera sur la
scène le même jour.
A côté du festival payant, le festival de

Montreux off réserve, lui aussi, des soirées gratuites, notamment au Rock cave.

On pourra y découvrir quelques fines
gâchettes de la nouvelle scène rock inter-

nationale avec les Etasuniens White

Denim (15 juillet) ou les trois frangins
anglais de The Family Rai (18 juillet).
Les 19 et 20 juillet, le Parabôle festi- compagnies d'art de rue à La Chaux-deval, festival payant à Bôle, fêtera ses dix Fonds.
Du 8 au 11 août, on fera un détour
ans. Le vendredi 19 juillet, Cyberpunkers, projet musical de 2 DJ milanais, et par Môtiers (NE) pour le Festival Horsle groupe lucernois 7 dollar taxi seront tribu. Au menu, plus de vingt groupes
sur les planches. Le samedi 20 juillet, avec le rock expérimental de Rorcal ou
Eiluvetie, groupe de folk metal/death les Lausannois d'Atomic paracelze, qui
mélodique suisse, qui n'hésite pas à jouer s'aventurent dans des expérimentations

août, Mark Everett et Eels feront résonner les volutes de leur pop savante, alors
que les punks arty de Wire nous ramè-

neront aux temps de la new wave
anglaise des années 80. Le samedi 24
sera marqué par la présence des Ecossais
sophistiqués de Franz Ferdinand et celle

du groupe américain indic rock, origi-

naire de Minneapolis, Poliça.
de la flûte, de la cornemuse, du violon et free jazz à la John Zorn.
Pour finir l'été, le Chant du Gros à
Ceux qui aiment le reggae se rende vielle à roue, fera tourner les têtes.

A côté des Aubes musicales aux dront à Plan les Ouates au Festival Noirmont, festival payant, qui hissera
Bains des Pâquis pendant tout l'été, Plein-les-Watts les 16 au 17 août. Sur son pavillon du 5 au 7 septembre,
Musiques en fête à Genève proposera scène, on retrouvera le musicien franco- mélangera musique française avec Zaz
aussi plusieurs spectacles non payants. jamaïcain d'adoption Pierpoljak, qui ou Raphaël ou les revenants d'Asian Dub
Le 26 juillet, le chanteur Bertrand Belin, vient de sortir son dixième album ou fondation, adeptes du mélange dub, électro et hip-hop à la sauce curry..
digne successeur de Gainsbourg ou Tippa Irie & Najavibes.
Aux mêmes dates se déroulera le fesBashung, laissera s'envoler à l'air libre sa
pop dassieuse. Magma, mythique inven- tival payant Altitude à la patinoire du

Joël Depommier

teur d'un jazz-rock expérimental, vien- Locle, avec une programmation très
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