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Le rock n’est pas mort
Trois groupes
se produisent sur
scène ce soir
dans le cadre des
sessions Tremplin
Jeunes talents:
Mastah Wolf-Y,
Kalach Project
et les Rémois
Bluetits qui
sortent leur
premier album
Strange Kinds of
sexual healingso.

I
LS sont rémois, ils sont jeu
nes et électriques : ce sont les
Bluetits. Ces quatre musi

ciens se sont réunis en forma
tion à la fin de l’année 2012 et
travaillent sans relâche en stu
dio. Très influencés par le rock
des années 70, chacun d’entre
eux a néanmoins apporté une
expérience musicale différente
nourrissant ainsi le style décalé
qui les caractérise.

La voix d’Alfred Veliski,
20 ans, a quelque chose de mor
rissonien et n’est pas sans rap
peler celle du chanteur de The
Cult (lan Astbury avait d’ailleurs
pris la relève au micro pour la
dernière tournée des Doors).

Le duo batterie et basse d’Oli
vier Regnault et Olivier Claeys
forme un socle solide aux ryth
mes métal et aux sonorités gra
ves et profondes oscillant entre
un héritage pré-punk et
l’influence de Joy Division.
Enfin, les solos de guitare acé

Énergie positive
Avec près d’une dizaine de

concerts, Bluetits monte en
puissance et jouera six titres ce
soir parmi lesquels les quatre
présents sur leur album.

Rien de religieux, ni rien de
politique chez ces musiciens
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côté « un poil rétro qui fait le
succès ‘t, selon Jean-Christopl
Urbain de Pôle Sud Musique,:
sont loin d’être de simples no
talgiques et savent s’imprégn
des sonorités de leur temps.
découvrir.

C.-H

Concert Pole Sud Musique
Tremplin Jeunes talents,
vendredi 24 mai à 20 heures
à la Cartonnerie. Entrée libre.
03.26.36.72.40.

« On aime la fête, pas les messes noires ! »

rés d’Olivier (encore un) « Mac » avant tout épris de liberté et à
Antoniakviennenttiraillercha- l’énergie très positive : « On
que morceau comme pour en aime la fête, pas les messes noi
arracher la moelle. res I “précise le bassiste en sou

riant. Une dimension à la fois
théâtrale et sexy que l’on
retrouve à l’écoute de leurs
chansons au travers d’arrange
ments et de sonorités électroni
ques qui rappellent que les
années 70 c’était bien, mais que
le son a évolué depuis. Si les
membres de Bluetits ont un


