Dernières nouvelles du Cabaret !
DAVID WALTERS, percussionniste et guitariste d’une rare créativité rythmique, qui s’était fait remarquer en première partie de MORCHEEBA, JAMIROQUAI ou LENNY KRAVITZ, distille une essence folk sur des beats venus des Caraïbes. DAVID WALTERS a brillamment su aviver les éloges d’un public plutôt sceptique au départ. Un moment du festival où les sensations ont été les plus marquées. 
BONGA. Exilé depuis 1966 en Europe pour son appartenance au Mouvement Populaire de Libération de l’Angola, Bonga Kuenza fait partie de ses artistes engagés qui n’ont pas la langue dans leur poche dès qu’il s’agit d’injustice, de dictature et de révolte. A l’instar des coups d’état ou autre usage de la force, BONGA parle de son enfance, de son pays d’origine mais surtout d’humanité. Un concert-spectacle très haut en couleurs (et très chaud !), doublé d’une grande leçon de sagesse, de respect et d’humilité.
Mardi 25 juillet, début de la deuxième et bien malheureusement dernière semaine de l’édition 2006 du Cabaret Frappé. DOBACARACOL, ce sont deux québécoises et leurs musiciens, comme sortis d’un chaudron d’energy-drink, qui ont fait monter l’intensité du festival par leurs chansons reggae à la section rythmique impressionnante. Victoire de la Musique au Québec cette année et par conséquent de plus en plus médiatisés, les DOBACARACOL ont réuni plus de 3500 personnes autour du Kiosque du Jardin de Ville. On retiendra surtout leurs deux (charmantes) chanteuses, leurs locks dans le vent, et leur époustouflante énergie scénique.
BUMCELLO c’est le nom du projet de Vincent Ségal et de Cyril Atef, des musiciens à la notoriété indiscutable (ils accompagnent ou ont accompagné d’autres grands musiciens, français et étrangers). Une Victoire de la Musique 2006 en poche, catégorie meilleur album de musique électronique, avec leur cinquième opus ‘Animal sophistiqué’. Cyril (Bum, prononcez ‘beum’) Atef et Vincent (Cello) Ségal sont deux musiciens voués à la déesse Musique, quel qu’elle soit. Multi-bruitiste pour le premier, multi-instrumentiste pour le second, leur énergie paraît canalysée dans un immense patchwork sonore. Disco-funk, musique tribale ou orientale, rock enlevé, dub gentiment schizophrène, avec des accents harmoniques tirés de la musique classique, le show fut une pure merveille pour les mélomanes. Le côté impro laisse une totale liberté aux deux magiciens du son. Le plaisir qu’ils ont montré à être sur scène (près de 2h et demie!!) s’est facilement transmis au public venu spécialement les voir. Leur interview déjà sur Dinoutoo.com !
Jérôme R. 26 Juillet 2006

