"J’ai dix ans…" 
… pourrait chanter le festival Cabaret Frappé cette année. En effet, le festival a vu le jour en 1998 et n’a cessé de s’étoffer et de s’enrichir des rencontres et des découvertes de ses débuts. 
Avec une programmation hétéroclite et éclectique, le Cabaret Frappé a toujours été l’îlot culturel de découverte de l’été grenoblois. Devenu au fil des années presque une institution, le festival était déjà, lors de ses premières éditions, le rendez-vous des mélomanes et aficionados de musiques actuelles originales.
Accueillant depuis 2005 plus de 40 000 spectateurs au Jardin de Ville de Grenoble, étalés sur les deux semaines du festival, l’équipe du Cabaret Frappé organise – entre autres – aussi un grand concert gratuit début juillet chaque année où l’affluence avoisine allègrement les 25 à 30 000 personnes.
En cette 10ème édition, les rumeurs allaient déjà bon train il y a quelques mois quant aux formations qui se produiraient lors de ce grand concert offert aux grenoblois. On s’est remémoré des têtes d’affiche de légende… THE WAILERS, THE JAMAICA ALL STARS, GILBERTO GIL… et la surprise était belle !
LIGHTSPEED CHAMPION et MORCHEEBA pour l’unique concert gratuit de ces derniers en France, à deux pas de chez soi, c’est un cadeau inespéré et inoubliable !!!
Devonte Hynes, Monsieur LIGHTSPEED CHAMPION, auteur-compositeur noir américain de génie, affublé de sa toque canadienne quelque soit la température et d’une personnalité non moins originale, distille une folk teintée de soul, de pop richement mélodique, venait nous présenter "Falling off the lavender bridge". La grande majorité du public ne le connaissait pas et les premiers morceaux sentirent le baptême du feu. Les grenoblois, réputés pour leur exigence en matière de programmation musicale, furent néanmoins conquis par le personnage et son univers onirique… et sa ré-interprétation très personnelle du thème musical de Star Wars !
Une grosse demi-heure plus tard, acclamé impatiemment par la foule, MORCHEEBA entre sur scène. A la première note décochée, le public s’allume. Les titres et les ambiances se succèdent, le flashback des premiers albums aussi (Trigger hippie, Blindfold, Otherwise, Let me see, The sea…). Si on retrouve la voix suave de Manda au chant, les critiques semblent dire que rien ne pourrait remplacer celle de Skye, qui a accompagné la formation britannique sur les quatre premiers albums. Qu’à cela ne tienne, le nouvel opus "Dive Deep" laisse aussi la place aux voix masculines (Bradley Burgess) sans trahir la personnalité de MORCHEEBA. Le public semble aux anges. Après un double rappel où Ross Godfrey et Manda reprennent un titre en français, l’engouement est total. 
Le festival n’a plus qu’à commencer, le public est toujours là, l’oreille curieuse, dans l’attente de cet événement incontournable depuis la fin de la précédente édition, prêt à prendre le risque de voir son enthousiasme récompensé.
Retrouvez tout le Cabaret Frappé sur www.cabaret-frappe.com ou sur www.myspace.com/cabaretfrappe
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