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C’est branché!

Pariez sur la couleur.

PUBLICITÉ

MUSIQUE Le groupe country rock Honky Tonk Farmers vient de sortir son troisième album

Cinq titres, dont une compomaison
MÉLANIE BRENZIKOFER

«Onfaitdelamusiquepourleplai-
sir. Pour chaquemembredugroupe,
lefaitdeseretrouverestunethérapie
dont il ne saurait se passer.» Tou-
jours dans cette ambiance de ca-
maraderie et de bonne humeur,
les Honky Tonk Farmers présen-
tent leur troisième CD. Intitulé
«WelcomeBack», ce nouvel opus
proposecinqtitres,dontunecom-
positionmaison.

A la demande d’un
magazine français
Après avoir parcouru les routes

de Suisse, de France ou encore
d’Espagne, legroupecountry rock
a fini par se tailler une belle noto-
riété.Cen’estdoncpasunhasardsi,
il y a quelques mois, la revue de
line dance française Dance Floor
Magazine a contacté les Farmers
pour leur demander d’enregistrer
un nouveau CD destiné à ses lec-
teurs. Toujours en quête de nou-
vellesaventures, lesmusiciensont
profité de l’occasion pour graver
quelquesalbumsdeplus, afind’en

faire profiter leurs fans d’ici et
d’ailleurs. A ce propos, le vernis-
sagedecedernieropusaeulieu,en
bonne et due forme, auMemphis
Pub de Bévilard, il y a une se-
maine.
Sur«WelcomeBack»,ondécou-

vre cinq titres. Comme l’explique
Marcel Germann, bassiste: «On
n’avait que trois mois pour enregis-
trer le disque. Ca c’est un peu fait
dansl’urgence».Aumenu,debelles
reprises, mais toujours adaptées à
lasaucedugangauxinfluencesré-
solumentrock.«Onyretrouvenotre
style, notre identité», relève le bas-
siste.Mais aussi, unecomposition
maison du chanteur Pierre Lorry,
intitulée«Welcome to theFarm»,
qui parle des musiciens de la
bande, et de l’ambiance qui règne
lorsdeleursdéplacementsenbus.
«Une véritable ode à l’esprit du
groupe», précise le Marcel Ger-
mann.

Un style varié
Le style se veut passablement

texan, une country variée aux
teintes très diverses, allant du
bluegrass au redneck. Une musi-
que tant à écouter qu’à danser.
D’ailleurs, c’est l’une des raisons
pourlaquellelesFarmerssonttant

appréciés par les organisateurs de
soirées.
Pour le futur proche, le groupe

continuera ses tournées à travers
l’Europe.Unconcert prèsdeParis
est d’ailleurs agendé tout prochai-
nement. Comme le dit Marcel
Germann: «On va de l’avant, tout
va bien». Et ce, toujours dans une

ambiance bon enfant. Autre nou-
veauté, le groupe, qui n’avait plus
de local de répétition attitré de-
puis deux ans, aura bientôt son
propre fief dans la région. Mais,
pour l’heure, le lieu est tenu se-
cret.
Pour rappel, les Honky Tonk

Farmers secomposentdesixmu-

siciens en provenance du Jura
bernois et de France et qui sévis-
sent sur les scènes nationales et
internationales depuis plus de
onze ans. Dernière précision, et
pas des moindres, le nouvel al-
bum des Farmers, «Welcome
Back»est disponible auMemphis
Pub de Bévilard, sur internet, par

mail, à l’adresse info@thefarm.ch
et, dès le 31mars, sur iTunes.

Les Honky Tonk Farmers se composent de six musiciens en provenance du Jura bernois et de France. LDD

www.journaldujura.ch
Découvrez d’autres articles consacrés à la
musique dans notre dossier Riffs HiFi

Concours: pour gagner l’album «Welcome
Back» des Honky Tonk Farmers, appelez le
secrétariat du JdJ (032 321 90 00),
aujourd’hui, de 13h30 à 14h. Les dix
premiers recevront un exemplaire.

INFO+

Réunis récemment en assem-
blée générale au restaurant de la
Clef auxReussilles, lesmembres
du Club des accordéonistes de
Tramelan(CAT)ontdressé lebi-
lan d’une année 2013 exception-
nelle.
Entréeen fonctionvoici unan,

la présidente Sylvie Boillat s’est
dite très satisfaite de son pre-
mierexercice.Sa tâches’est révé-
lée relativement facile avec
l’aide d’un comité dévoué et
bien rodé. Avec fierté, la prési-
dente a apprécié les excellentes
et nombreuses prestations de sa
société. Elle n’a pas manqué de
relever l’énorme et parfait tra-
vail du directeur Georges Ri-
chard, de la directrice des ju-
niors et des professeurs de
musique du club. Même son de
cloche lors du rapport du direc-
teur, qui s’est lui déclaré très sa-
tisfait de ses accordéonistes. Il a
mis en évidence le dernier con-
cert annuel du 26 janvier der-
nier, agrémenté des produc-
tions de grande qualité de 27

juniors et de 25 seniors devant
une salle comble.

Sous le signe russe
Georges Richard a aussi relevé

le concert du CAT donné en
l’église des Breuleux le 3 mai
passé, avec la participation du
virtuose russe Eugène Der-
benko. Concert classique en-
core, mais cette fois au temple
de Tramelan, organisé spéciale-
ment pour la préparation de Tif-
fanie Müller, membre du CAT,
avant son déplacement en Rus-
sie où elle était sélectionnée
pour représenter la Suisse au
trophéemondial de l’accordéon.
Quant aux juniors, ils se sont
produits avec succès lors de la
Fête cantonale des jodleurs, ain-
si qu’à Noël aux Breuleux.
Comme quoi, autant sur le plan
qualitatif que sur celui des effec-
tifs, le CAT joue les bonnes no-
tes. Sans oublier que du côté fi-
nancier, les comptes présentés
par la trésorière Marie-Claude
Châtelain font état de finances

saines. Un seul changement est
enregistré au comité, réélu en
bloc, à savoir la démission de
Danièle Boillat remplacée par
Adéline Cattin.

Activités futures
Le CAT participera aux 30 ans

de la ludothèque de Tramelan le
24mai,puis le21 juinà laFêtede
la musique; le 30 août au mini-
séminaire des juniors au Stu-
denheim, à Mont-Soleil; les 22
et 23 novembre au séminaire de
Mont-Soleil; le 5 décembre au
Coud-main àTramelan, le 13dé-
cembreauNoëlauhomedesLo-
vières. Enfin, le concert annuel
est programmé au 31 janvier.
Un concert est prévu à mi-no-
vembre avec un groupe russe de
cinq accordéonistes. A l’heure
des récompenses, cinq jubilaires
ont été honorés, soit: Cyril
Müller pour 10 ans d’activité,
Walter Liechti (20), Pascale Ri-
chard (35), Marie-Claude Châ-
telain (40) et enfin Line Voirol
pour ses 20 ans d’âge. MSB

TRAMELAN Les accordéonistes en assemblée

Une année exceptionnelle

La section juniors du CAT dirigée par Marinette Geiser, superbe relève du club. ARCHIVES MICHEL BOURQUI


