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MUSIQUE ACTU

Une rubrique musicale mensuelle dans 
votre journal
Rubrique proposée par  
Kilian Rustichelli 
k.rustichelli@jsce.ch

Concerts, sorties d'album, actualité et découverte de groupes régionaux : votre journal consacrera une page 
par mois à l'actualité musicale "alternative" de la région.

Le journal de Sainte-Croix et 
environ s’est métamorphosé au fil 
de ces derniers mois. C’est dans 
cette lignée de nouveautés qu’une 
rubrique mensuelle couvrant 
l’actualité musicale régionale et 
internationale vous sera proposée 
par un passionné de musique.

Chaque mois, vous trouverez 
dans votre journal une rubrique 
semblable à celle qui vous est pré-
sentée ici. Cette dernière couvrira 
un événement de la vie musicale 
de la région ou dévoilera une ren-
contre/interview avec un ou plu-
sieurs acteurs de la vie culturelle 
musicale régionale. Cet encart se 
veut moderne et contemporain. 
Il se focalisera principalement 
sur des jeunes artistes ou des évé-
nements peu connus afin de leur 
offrir l’occasion de s’exprimer et de 
se faire connaître. Cette rubrique 
s’adresse à un public large et ne 
vous exposera pas les traditionnels 
événements musicaux de la région 
qui paraissent dans votre journal 
mais une découverte d’artistes ou 
d’événements plus « alternatifs ». 
L’auteur de cette rubrique entend 
bien offrir aux lecteurs un vent de 

fraîcheur sur l’actualité musicale 
régionale. 

 Chaque mois paraîtra également 
dans cette même page une critique 
musicale d’actualité sur trois sorties 
d’album du mois. L’une d’entre elles 
couvrira la grande sortie internatio-
nale du mois, la deuxième l’album 
que personne n’attend, « l’outsider » 
et pour finir, l’album découverte, 
le coup de cœur de l’auteur. Une 

pige sera consacrée aux actualités 
« brèves » de la région et plus large-
ment de Suisse romande. Ces brèves 
couvriront également les éléments 
marquants de l’actualité internatio-
nale du mois écoulé.  

Si vous pensez devoir paraître 
dans cette rubrique, manifestez-vous 
auprès du journal et nous serons très 
heureux de vous recontacter afin de 
vous intégrer à la chronique.

On My One
Jake Bugg 
17 juin 2016

Suite au départ du guitariste emblé-
matique John Frusciante en 2010, 
I’m With You (2011) n’avait pas fait 
l’unanimité. The Getaway était donc 
très attendu des fans mais égale-
ment des critiques qui n’ont pas été 
tendres avec ce onzième opus. Cette 
galette est en effet bien loin des 
sonorités magiques de Californica-
tion (1999). Le tournant pop de cet 
album éloigne un peu plus le quartet 

de ce qui a fait son 
succès durant plus de 
20 ans.

Le troisième album du jeune artiste 
britannique (22 ans) est brillant à 
l’image de sa carrière fulgurante. Il 
ne réinvente certes pas le folk-rock 
mais offre un nouveau vent de fraî-
cheur à son univers musical. Les 
influences blues et country de l’artiste 
se ressentent dans plusieurs titres 
et apportent une touche originale à 
cet album. L’artiste qui avait, de son 
propre aveu, peur de décevoir, conti-

nue sur sa lancée et se 
rapproche de plus en 
plus des tout grands.

Magma
Gojira 
17 juin 2016

Le quartet français de Metal a déménagé 
de Bayonne à New-York pour enregistrer 
son sixième album, quatre ans après le 
succès unanime de  L’enfant Sauvage. 
L’influence new-yorkaise de Magma est 
indéniable, en témoigne le clip du single 
Silvera tourné sur les toits de la mégalo-
pole. Original, sans oublier ses racines, 
le groupe se renouvelle et se donne la 
chance de s’imposer comme une des 
légendes du Metal moderne. Affaire à 

suivre avec la tournée 
américaine de 25 dates 
prévue cet automne.

The Getaway
Red Hot Chili Peppers 
17 juin 2016


Moyen

Notre avis

La sortie du mois L'outsider La découverte


Bien

Notre avis


Excellent

Notre avis

EN BREF
Concert

LES « RED HOT »  
EN SUISSE

Les Red Hot Chili Peppers passeront 
par la Suisse pour deux dates exception-
nelles les 5 et 6 octobre au Hallenstadion 
de Zürich. Ils joueront leur nouvel album 
aux sonorités « pop », mais également, pour 
les plus nostalgiques les  traditionnels Cali-
fornication, Snow ou encore Can’t Stop. 

www.redhotchilipeppers.com

Festoches

UNE PLATEFORME  
VAUDOISE PERMETTANT 

D’ÊTRE À LA PAGE SUR 
LES FESTIVALS SUISSES

La start-up morgienne «  FestiGO » a 
lancé début mai un site internet permet-
tant de tout connaître en quelques clics 
(avis, aspects pratiques, dates, recherche 
par style, etc.) des 400 festivals se dérou-
lant en Suisse chaque année. 

Rendez-vous sur : www.festigo.ch
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