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Le festival Undersound a trouvé sa vitesse de croisière
à monter sur les planches: Fox à la voix
et à l’harmonica, Syan au clavier et Jo-
sué à la guitare et aux percussions.
«Vous êtes beaux», complimente
l’homme à la crête devant son public
amassé en arc de cercle. Avant d’ajou-
ter : «Dans le noir!» Le contact est éta-
bli. Côté variations d’énergie, les trois
musiciens seront les maîtres de la soi-
rée. Ils oscillent dans un même mor-
ceau entre ambiance intimiste (silen-
ces ou voix seule) et symphonie
rock’n’roll grâce aux sons tournés en
boucle d’une batterie constituée de
seaux. Étonnant!

De ce festival, on retiendra la pro-
grammation éclectique et le change-
ment de lieu réussi. La Halle des fêtes
qui accueillait pour la première fois la
manifestation a été aménagée et déco-
rée avec ingéniosité et attention.

Les toiles de fils colorés tendues à
l’extérieur, les pizzas servies sur des
tranches d’arbres fraîchement décou-
pées et le lierre et la mousse accrochés
en guise de guirlandes ont conféré au
festival une touche de convivialité sup-
plémentaire.

À l’année prochaine!
NICOLAS JORAY

volontiers au bord du feu installé à l’ex-
térieur?

Variations maîtrisées
Aux alentours de minuit, l’équipe du

festival s’active pour un changement
de scène. Kijango version trio s’apprête

scène, deux DJs manipulent les viny-
les. Place aux sons reggae et aux voix
érodées!

Deux chanteurs viennent mêler
leurs paroles aux enregistrements de-
vant un public davantage clairsemé.
Peut-être cette musique s’écoute-t-elle

L e Festival Undersound s’est tenu
ce week-end dans une ambiance

conviviale. Au total, plus de 300 ama-
teurs de musiques actuelles se sont en-
foncés dans les gorges du Pichoux
pour assister à l’événement. La soirée
de samedi a vu défiler des ambiances
contrastées, du reggae au rock énervé.
Zoom sur trois prestations musicales.

«On a l’habitude de jouer dans des
squats devant dix personnes», glisse
avec un sourire la chanteuse de Von
Rollmops. Le public s’est en effet dé-
placé en nombre samedi – plus de 200
entrées recensées. Et c’est au groupe
delémontain que revient la joyeuse tâ-
che d’ouvrir ce bal nocturne.

Au menu, les sons puissants d’une
guitare, des lignes de basse énergi-
ques, un batteur qui s’acharne sur ses
cymbales et une voix qui fait sa place
entre le chant, la parole et le cri. Flashs
lumineux et rythmes effrénés: la soirée
ne commence pas en douceur.

Après la tempête
Ensuite, tout se calme avec Sanka

Fyah Sound System. Fumigène et
dreadlocks envahissent la scène dans
une ambiance détendue. À l’arrière-

Von Rollmops s’est produit devant plus de 200 spectateurs. PHOTO NJ


