Pari tenu pour les NUITS UNPLUGGED
Organisée par Zone Art, la 7ème édition du festival NUITS UNPLUGGED s’est déroulée du 12 au 15 mars (dont le festival OFF le 12 et 13) et a regroupé une dizaine de groupes d’horizons et de styles très différents, qui devaient se prêter au jeu d’un set acoustique. Challenge réussi avec brio.
Dans la programmation du festival IN (14 et 15 mars) à l’ADAEP, IMBERT IMBERT, LES ALCOOLYTES et LES DOIGTS DE L’HOMME pour le premier soir, et LA SVELTA LEA, ETYL et RHESUS pour le second. 
Introduction de ce festival avec IMBERT IMBERT, le ‘one-man contrebasse show’ excelle dans les chansons intimistes, émouvantes et percutantes. Suivi du trio extraverti bien nommé LES ALCOOLYTES, à la chanson manouche explosive et entraînante, qui auraient pu voler la vedette aux ardéchois des DOIGTS DE L’HOMME, un autre trio de trublions aux chansons gipsy-jazz engagées. Avec une virtuosité à couper le souffle et leurs chansons à textes, ces derniers ont su faire briller le festival de leur présence scénique impressionnante. Une première soirée festive et enthousiaste à souhait, avec des groupes à retrouver sur scène avec plaisir !
La deuxième soirée de ce festival fut entamée par de joyeux boute-en-trains voguant entre chanson et pop-rock acoustique, LA SVELTA LEA, qui nous sert des textes galvaudés et percutants. Un autre univers aux accents trip-hop et jazz pour le combo parisien d’ETYL, mené par la voix envoûtante, langoureuse et mélancolique de leur chanteuse, où les émotions à fleur de peau étaient presque palpables. Pour achever en beauté, les rythmiques tour à tour légères ou massives de RHESUS nous ont fait nous évader sur des mélodies pop, efficaces et entraînantes, avec un côté aguicheur et fantasque.
Rendez-vous en 2008 pour la prochaine édition des Nuits (dé)branchées !
L’Adaep – 163 cours Berriat à Grenoble – arrêt tram A ‘Le Magasin’ > www.adaep.org
Festival Les Nuits Unplugged > www.nuitsunplugged.com
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