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Imany, Lofofora et Nasser
en têtes d’affiche

50e anniversaire du Rock
across the Channel, samedi
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Quatre groupes dont les
Bourgeois de Calais seront au
port de Calais samedi soir
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La manifestation musicale européenne, qui débute dimanche, s’achèvera à Calais

Eurorock : Quatre musiciens calaisiens
unis dans le collectif Sons of Division
Du 7 au 15 août, de Arcen aux
Pays-Bas à Calais, en passant par
Duisbourg en Allemagne, des
groupes de rock originaires de
quatre pays vont réaliser une
mini tournée. Au programme de
ce séjour : des ateliers et des
concerts. Intéressant, d’autant
plus que quatre musiciens
calaisiens sont de l’aventure…
Ne vous fiez pas au nom de
leur groupe. Les Calaisiens de
Sons of Division sont plus unis
que jamais. D’abord parce que
les quatre musiciens calaisiens
qui composent cette formation
se connaissent très bien, mais
aussi parce que pour la nouvelle édition de l’Eurorock, ils
ont décidé de se regrouper
dans ce collectif. Ils, ce sont Julien Vanson, Baptiste Roger,
Maxime Plard et Gauthier Hénon. Les habitués de la scène
rock régionale n’auront pas
mis longtemps à mettre un visage sur ces noms. Le premier
n’est autre que l’un des deux
gratteux d’After Fall. Baptiste
Roger, alias “Bibi”, reconnu
sur scène sous le nom de “B
Rotations aroud the J”, guitariste à la voix de velours et récemment intégré au combo de
Calm Before Chaos (CBC),
jouera les parties de guitare
pour le collectif. Quand à Max
et Gauthier, batteur et guitariste-chanteur de CBC, ils se re-

Youcef Si Mérabet
accompagne les
Sons of Division

Les Sons of Division termineront leur tournée européenne à Calais.

trouveront à nouveau associés
pour assurer la paire rythmique de Sons of Division.
En effet, si le premier cité reste
derrière ses toms pour la tournée Eurorock, le second, qui a
déjà connu une expérience de

Les dates de la tournée européenne
Le festival Eurorock a pour objectif de faire jouer ensemble
pendant 10 jours des jeunes groupes de rock, originaires de
chaque ville partenaire qui se produisent sur scène dans différents lieux.

Les autres dates des concerts :
9 août : "De Ijsvogel", Arcen, Pays-Bas
10 août : "Parkhaus Meiderich", Duisburg, Allemagne
11 août : "SOL Kulturbar", Mülheim an der Ruhr, Allemagne
12 août : "Olgas Rock Festival", Oberhausen, Allemagne
13 août : "CCGP", Calais, France
14 août : "Bacchus", Calais, France
15 août : "Hovercraft", Calais, France

cette manifestation européenne il y a cinq ans avec les
Finelines, sera bassiste. Pour
les trois autres musiciens du
collectif créé pour l’occasion,
c’est une première : « On a
hâte de participer à ce rendezvous, raconte Maxime Plard.
On va tous en tirer des bénéfices au niveau technique et au
niveau scénique ». D’autant
que les soirs de concerts, il faudra aussi improviser : « Même
si nous allons jouer en tant
que Sons of Division, il faudra
aussi savoir se montrer attentifs et réactifs », raconte le batteur. Parce que des “eurogroupes” vont voir le jour. Ainsi, un
chanteur de Perm (Russie)
pourra se retrouver avec un
guitariste calaisien, un batteur
allemand et un bassiste britannique. « Si on arrive à sortir
des bons riffs, ça peut le faire,
prévient Gauthier. Générale-

ment, l’inspiration est favorisée par l’ambiance de la tournée. Et cette ambiance, elle est
très bonne ! L’Eurorock, c’est
comme une famille. On a des
conditions de travail qui sont
très proches des conditions
professionnelles. » Le groupe
calaisien en profitera pour travailler les morceaux qu’il projette de jouer en “euroconcerts” : « On n’a composé
qu’un morceau pour l’occasion. On va jouer cinq titres en
tout, des titres de CBC et d’After Fall ». Les musiciens espèrent aussi faire la promotion de
leurs groupes respectifs :
« C’est une bonne occasion de
distribuer, si on le peut, des démos ».
François DEVIN
Les autres groupes participant à l’Eurorock 2011 : Label Jane (Duisbourg), Lucky one dies first (Portsmouth), The her boyfriends (Perm).

Depuis petit passionné par
la musique et le monde
« magique du spectacle »,
Youcef est devenu un vrai
manager et ange gardien
pour les groupes français
qui se présentent à Eurorock.
Chaque année, il tient à accompagner de nombreux
jeunes à ce grand rassemblement d’artistes. Le fait
de les accompagner lui apporte énormément, de par
la richesse des échanges et
la chance de partager ce
privilège grâce à la ville de
Calais et au Centre Culturel
Gérard-Philipe.
Sa passion pour le spectacle l’amène à partager avec
plaisir des moments particuliers avec les personnes
qui restent « dans l’ombre ». La satisfaction de la
réussite d’un événement
est sa principale motivation.
Il y a beaucoup d’attachement lors de ce déplacement, la preuve en est que
toute séparation est difficilement vécue. Les groupes
qui y ont déjà participé peuvent en témoigner.
Lorsqu’ils partent en tournée ensemble, ils connaissent des moments durs,
quand la fatigue pointe son
nez, ou encore quand la
promiscuité devient pesante.
Cela fait partie du métier,
Youcef doit les rassurer,
les coacher, les conseiller,
les booster. Son travail est
pleinement reconnu par les
organisateurs qui le remercient. A l’occasion de la prochaine édition de l’Eurorock, Youcef prévoit de guider au maximum l’eurogroupe.
Betty-May GILBERT
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