FESTIBET, une excellente initiative pour une grande cause
Week-end dernier, rendez-vous était donné à l’Art Scène pour deux soirs consécutifs de concerts et d’information sur la cause tibétaine. Organisé par six élèves de la section Communication de l’IUT2 Infocom de Grenoble et l’association As de pique, avec le soutien de l’association SOLIDARITE TIBET, cet événement n’est pas le seul du genre à être organisé en France dans le but de soutenir et d’informer sur la situation au Tibet. Les bénéfices de ce festival ont été reversés à cette association et tous les artistes participant à cet événement l’ont fait bénévolement.
L’association SOLIDARITE TIBET a pour objet la diffusion d’informations, l’organisation de manifestations culturelles à vocation humanitaire dans le but de récolter des fonds visant à aider et soutenir la communauté tibétaine, l’organisation de voyages humanitaires et la promotion de la résistance non-violente du peuple tibétain à travers la création artistique. SOLIDARITE TIBET est aussi à l’origine de la compilation TIBET LIBRE, sortie en 2001 et regroupant 60 artistes sur un double CD. Plus de renseignements sur www.solidaritetibet.org et www.tibet-libre.com 
Durant le festival se sont succédés trois groupes par soir, jouant parfois jusqu’à 2h du matin, dans une ambiance décontractée et festive. Au programme, 90C, les PHENO’S et PEAKS’ IRATION le vendredi soir et IN-K-DUB, TROUBAROOT’S et les SOUND TROTTERS le lendemain. En clôture des deux soirées, plusieurs DJ électro-tek & drum n’bass - SMART, AKA ATSO, G-KOME (ICONE) - se sont relayés pour animer l’Art Scène jusqu’à la fermeture.
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90C - Chanson française (Drôme) : Cette formation existant depuis 1998, composée d’un trio vocal féminin, d’un guitariste, d’un multi-instrumentiste et d’une violoncelliste (arrivée plus récemment), aborde, sous la forme de chansons théâtralisées et richement instrumentalisées (guitares, cithare, banjo, kazoo et violoncelle), des sujets traités avec légèreté, poésie et un soupçon de provocation (régimes, séries télé, homosexualité, la masculinité et ses petits défauts, etc.). Un brin de féminisme et beaucoup de féminité, un spectacle d’une grande fraîcheur à écouter et à voir de préférence sur scène. On peut aussi retrouver ces charmantes demoiselles et leurs talentueux musiciens sur leur dernier album, ‘Sans commentaire’ ou s’évader sur leur joli site : www.les90C.com
Quelques dates : 29 et 30 Avril - La Luna Negra - Bayonne (64), 8 Mai - St Lattier (38), 10 au 14 Mai - Théâtre des Clochards Célestes - Lyon (69), 26 Mai - L’Art Scène - St Martin d’Hères/Grenoble (38) et plein d’autres…
PHENO’S - Ska (Grenoble) : Formé en 1999, cette bande de joyeux garçons et leur ravissante saxophoniste (Trois cuivres, deux guitares, deux chants dont un percussionniste, un batteur et un bassiste) aiment nous emmener sur des rythmes plus effrénés les uns que les autres. Au risque d’en perdre haleine… pour leur public ! Eux, en tout cas, ont de l’énergie à revendre. Survoltés, déjantés, tout simplement excellents ! A voir absolument sur scène. En attendant de les voir près de chez vous, vous pouvez toujours visiter leur site : www.lesphenos.fr.st 
Quelques dates : 1er Mai - Le Flamingo - Grenoble (38) avec ANKA, 7 Mai - Le moulin de la pipe - Omblèze (26), 19 Juin - St Marcellin (38) avec PEAKS’ IRATION, 21 Juin - Bars le ‘Subway’ et le ‘St Germain’ - Grenoble (38)
PEAKS’ IRATION - Reggae/Dub (Grenoble) : Comme le précédent groupe, PEAKS’ IRATION a connu ses débuts en 1999. Entre 2000 et 2003, à travers leurs excursions scéniques, les dix ont côtoyé de nombreux groupes locaux tels que PEP’S, WALTER, RHESUS, DUB INC. ou encore les VERY BIG JAH BRASS BAND. Le combo nous propose un reggae (des montagnes !) aux sonorités ‘roots’ et une solide rythmique, teinté de nuances de dub. Leur importante section cuivres, accompagnée par un trio vocal, donne à l’ensemble une superbe harmonie. Festif et léger. A venir voir sur scène. On notera aussi la sortie de ‘Zen Garden’, leur opus 5 titres (sorti fin 2003). De leur site, on a une vue imprenable http://peaksiration.free.fr
Quelques dates : 7 Mai - Le moulin de la pipe - Omblèze (26), 19 Juin - St Marcellin (38) avec LES PHENO’S…
IN-K-DUB - Reggae steppa/UK roots (Thonon-les-Bains) : IN-K-DUB distille un dub influencé par le UK roots, avec un son typiquement british. Formé il y a seulement 2 ans, le groupe, composé de six musiciens, nous invite à voyager entre la Jamaïque et l’Angleterre (patrie de leur bassiste) sur des rythmes alternativement tranquilles ou percutants, avec des beats qui pulsent et des vibes qui donnent grave envie de bouger. ISOTOPE, leur futur label, les assiste déjà sur chacun de leurs concerts.
Quelques dates : 31 Juillet - Festival Habère Poche (74) en première partie de STANLEY BECKFORD
TROUBAROOT’S - Reggae/Ska (Grenoble) : Les TROUBAROOT’S, existants depuis 2002, est une formation de onze jeunes musiciens (18 ans en moyenne). A leurs débuts moins nombreux, ils jouaient dans un registre plus rock et ska, puis se sont tournés vers un style qui correspond plus à l’ensemble des musiciens actuels. Avec déjà une quinzaine de dates à leur actif au niveau local, ce sont les débuts sur scène d’un groupe qui nous promet encore de bonnes occasions d’aller les voir. Leur public était plutôt réceptif en tout cas. A suivre…
Quelques dates : 21 Mai - Stade (sous chapiteau) - Montbonnot (38), 21 Juin - Fête de la Musique (plateau reggae) - Grenoble (38)
SOUND TROTTERS - Reggae urbain (Seyssins) : Voguant sur de bonnes vibes, ce sont sept musiciens - dont un duo vocal percutant - qui nous délivrent un reggae urbain, avec le verbal tonitruant qui leur est propre. Un univers où le mot et la phrase sont des armes pour combattre l’injustice. Leurs paroles sont en français ainsi qu’en espagnol mais quoiqu’il en soit toujours engagées. Alternant reggae incisif et rythmes latins, les SOUND TROTTERS sont redoutablement efficaces. Depuis 2001, année où le groupe a fait ses débuts, une cinquantaine de dates sont passées et un CD 5 titres : ‘Consensus maj7’ sorti fin 2003. Retrouvez toute leur actualité sur www.soundtrotters.com
Quelques dates : 21 Mai - St Marcel les Valence (26) avec DUB INC. et MAXIMUM KOUETTE
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Retrouvez toute l’organisation de ce festival : IUT2 Infocom section Communication (www.iut2.umpf-grenoble.fr), SOLIDARITE TIBET (www.solidaritetibet.org et www.tibet-libre.com), l’ART-SCENE (www.artscene.fr). 
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