
LAURA McGHEE : Celticana
  Cette petite pépite qui nous arrive d!Ecos-
se. Une révélation inattendue du pays des 
lochs et certainement partie pour une sa-
crée carrière. Cette demoiselle violoniste 
a un coup d!archet ravajeur et comme vo-
caliste elle conjugue la hargne d!une Gret-
chen Wilson et le timbre de Bonnie Tyler. 
Aucune ballade sur dix titres, autant vous 
dire qu!elle a du tempérament et une éner-

gie débordante. Huit titres ont été composés par son manager et 
parfois en collaboration avec Laura. Curieusement une chanson 
Memphis crawl a été co-composée avec Jim Lauderdale. Il faut dire 
que la belle en kilt (si, si sur la photo, c!est bien ce qu!on appelle 
une jupe écossaise ?) s!est déjà produite à Nashville et notamment 
au Bluebird Cafe et au Country Music Hall of Fame. Que dire de son 
style ? Il se situe entre la new-country et le rock. Un titre rappelle 
beucoup les Stones, un ou deux autres nous exhumeraient même 
Suzie Quatro. Mais toujours ce bouillonnant fi ddle à tous les étages 
nous la rapatrie du côté de la country. On va l!inscrire au rayon 
americana. En tout cas, retenez bien son nom et souvenez-vous 
que le Cri vous en aura parlé le premier… www.lauramcghee.com

THE ViNTAGE
  Contrairement à la Suisse alémanique la 
Suisse romande ne possède pas beaucoup 
de groupes de country. Je n!en dénombre 
qu!une demi-douzaine du Jura au Valais et 
en balayant tout le bassin lémanique. Cet-
te partie francophone comprend pourtant 
de nombreuses villes d!importance com-
me Genève, Lausanne, Vevey, Montreux, 
Neufchâtel ou Fribourg. Mais je m!empres-

se d!affi rmer toutefois que si le nombre est faible, la qualité est au 
rendez-vous. Paul MacBonvin n!est plus à présenter et les Honky 
Tonk Farmers se produisent en régions lyonnaise et dauphinoise. 
The Vintage pourait bien devenir la troisième formation helvête à 
obtenir la faveur du public français. En effet son répertoire est origi-
nal et non calqué sur les succès de la new-country de Nashville. Et 
cela explique ainsi la raison d!en parler dans le Cri. Mais la singu-
larité de ce trio du Jura bernois est que son chanteur David Ferrat 
voue une admiration sans borne à Dale Watson comme d!autres 
pour Elvis ou Johnny Cash, ce qui est plus commun. David calque 
son vocal sur celui de Dale à un point tel qu!on peut parler de mi-
métisme. Alors ami lecteur, si tu es fan du honky-tonkeur d!Austin, 
tu seras obligatoirement conquis par the Vintage car sa musique 
c!est du 100% pur jus. Du honky-tonk texan enrobé du vocal de 
Watson. L!album précédent, que tu commanderas dans la foulée, 
était principalement basé sur les compositions de David. Ce nouvel 
opus est un hommage aux artistes qui ont infl uencé nos amis Suis-
ses. Dale watson est présent avec quatre titres mais aussi Johnny 
Cash, Elvis, Kristofferson et même Mark Knopfl er. On y retrouve 
les classiques Blue moon of Kentucky, Ghost riders in the sky ou 
encore Mamas don!t let your babies grow up to be cow-boys. Une 
seule composition de David, la ballade Goldwine, et en bonus No 
help wanted en duo avec le maître, enregistré liveau Broken Spoke 
d!Austin en 2008. Un bon groupe pour Craponne ou Equiblues.

CDF Records, Sur-Mont-Tiller 2, CH-2534 Orvin, Suisse (www.thevintage.ch)

  LACY J DALTON : Here‘s To Hank
  Lacy J Dalton a longtemps été ma chan-
teuse favorite avec Tanya Tucker. Mais si 
cette dernière s!est souvent laissé tenter 
par des titres plutôt variété, Lacy J a tou-
jours su rester country. Sa voix de velours 
est sans égal. Sa reprise du classique Ten-
nessee waltz est pour moi LA version de 
référence et son sublime 16th Avenue fi gu-
re à mon avis parmi les plus belles chan-

sons réalistes de l!histoire de la country musique. Aussi j!enrageais 
face à la retraite prématurée de cette artiste dont le dernier succès 
remontait à 1990 (20 ans quand même !) avec son Black coffee. 
Quel gâchis, une voix pareille réduite au silence. Et, surprise : dans 
ma boîte aux lettres il y a quelques semaines reposait un CD de 
mon idole (si, si dans mon casier personnel à la radio !). La grande 
Lacy J Dalton est enfi n sortie de son hibernation pour proposer un 
album hommage à Hank Williams. Le choix peut surprendre car 
ce n!est pas avec de nouvelles versions de Jambalaya ou de Your 
cheatin! heart que Lacy J pourra retrouver sa place dans les charts. 
Mais je doute que la chanteuse en caressait l!espoir. Il s!agit plutôt 
je pense de l!envie qu!elle avait de rendre un hommage à celui qui 
a composé quelques uns des plus célèbres classiques de l!histoire 
de la country. Et à 64 ans Lacy J a dépassé l!âge de vouloir con-
currencer Taylor Swift ! Les 12 titres choisis fi gurent parmi les plus 
connus, aussi pas de surprises de Lovesick blues à You win again 
en passant par Hey good looking ou Honky tonk blues, vous avez 
bien en tête toutes ces chansons ne serait-ce que par les versions 
de Jerry Lee ou Johnny Cash. A 2!35 la durée moyenne de chacu-
ne, Lacy J aurait pu dépasser les douze plages en incluant encore 
I can!t help it, Move it on over ou Kaw Liga. L!accompagnement est 
sobre et classique comme l!est le vocal de Dalton. Pas de grande 
émotion à attendre de cette enfi lade de succès intemporels. Un bon 
album pour la route mais à présent que Lacy J a retrouvé le chemin 
des studios on serait en droit d!espérer une nouvelle œuvre un peu 
plus personnelle dans un proche avenir. www.lacyjdalton.com 
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JOHN FOGERTY : The Blue Ridge Rangers Rides Again
  Le Cri du Cœur n!est pas dû au fait que 
Cosmos factory est le LP que mes copains 
m!avaient offert pour mes 20 ans il y a... 
quelques années. J!étais fan de Creedence 
Clearwater Revival comme beaucoup en 
cette fi n des années 60. Un groupe qui sa-
vait conjuguer les racines sur chaque album 
en allant du rock au blues et en passant par 
la country. De bonnes reprises et beaucoup 
d!originaux signés Fogerty. Quelque temps après la fi n de CCR, 
John a sorti un album de classiques de la country sous le pseu-
donyme de The Blue Ridge Rangers. Je crois que son nom n!ap-
paraissait pas (ni sa photo d!ailleurs) à cause d!un procès engagé 
contre sa maison de disques. Toujours est-il que sa reprise de Jam-
balaya fut sa seule entrée (modeste) dans les charts country en 
1973. Depuis il y eut quelques sorties épisodiques de bons albums 
avant le retour du Blue Ridge Rangers, vol. 2 en quelque sorte, 
presque 40 ans plus tard. Onze reprises, essentiellement country, 
pour une compo, Change in the weather, dans la veine de Born on 
the bayou. Toutes ces versions de titres connus mais bien choi-
sis pour la plupart sont excellentes. Reprendre Moody river de Pat 
Boone et Heaven!s just a sin away des Kendalls peut surprendre 
car ces deux chansons gentillettes ne sont pas ce qui convient le 
mieux à notre country-rocker californien. Mais les dix autres titres 
sont d!un très bon niveau. Deux classiques du honky-tonk, I!ll be 
there (Ray Price) et I don!t care (Buck Owens). Une valse country 
Paradise (John Prine). Une belle reprise de Garden party (Rick Nel-
son) avec le renfort de deux ex-Eagles. Back home again est une 
bonne chanson country de John Denver dont on méconnait trop le 
répertoire. Le titre le plus rock est Haunted house dans le style de 
Johnny Otis. When will I be loved emprunté aux Everly Brothers 
est chanté en duo avec Springsteen, et ça fonctionne. Enfi n j!ai dé-
couvert deux chansons sympas, le sautillant Fallin! fallin! fallin! et le 
country de style traditionnel Never ending song of love. L!enregis-
trement a été réalisé à l!ancienne, c!est-à-dire avec des instruments 
bien mis en valeur, notamment la pedal steel guitare de Greg Leisz 
et l!excellent Jason Mowry, que je découvre, au fi ddle. N!oublions 
pas Buddy Miller, à la guitare électrique, Fogerty se contentant de 
l!acoustique. Un album réconfortant par ces temps de pop pseudo-
country. Il ne saurait être question d!attendre de nouveau quarante 
ans pour un troisième volume… (JD) www.johnfogerty.com

Ecoutez Jacques Dufour  :
Rockin‘ Boy Saloon sur Lyon Première 90.2FM
Dimanche 20h-22h (www.lyonpremiere.com)

YANNiCK DiMONT : Tender Feeling
  Yannick Dimont est beau garçon et il le 
sait car il nous offre 43 fois son portrait sur 
le livret de son nouvel album ! Mais je pré-
fère voir 43 fois le visage de Dimont plutôt 
qu!une fois celui de… (là vous placez le 
nom de votre choix). Rappelons que Yan-
nick est le chanteur de Gunshot. Certaine-
ment le seul groupe de R!n!Roll qui tourne
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THE VINTAGE - « Welcome y’all »

A l’écoute du premier titre, l’excellent country-rock « Just a beer on the highway », je me suis 
dit, tiens on dirait du Dale Watson ! Et bien la ressemblance n’est pas fortuite car David Ferrat, 
le chanteur de ce groupe helvète, nous avoue considérer le honky-tonker d’Austin comme son 
idole et son ami. Ils ont même partagé la scène ensemble au Texas à plusieurs reprises en 
2008. 

La  similitude  dans  le  vocal  se  poursuit  avec  une 
reprise de Watson « No help wanted », ce que l’on 
peut  comprendre.  Au  troisième  titre,  un  original 
composé par  David,  on  comprend aussi  que cette 
imitation du vocal  si  caractéristique de Dale va se 
répéter  sur  la  totalité  de  l’album.  Vous  me  direz 
qu’on ne compte plus les chanteurs dont le vocal et 
le  style  se  veulent  la  réplique de Cash,  Jennings, 
Jones ou Alan Jackson. 

Mais  la  manière  de  chanter  de  David  Ferrat  se 
calque tellement sur celle de Dale Watson que si les 
deux voix se trouvaient associées pour un duo, bien 
malin qui pourait distinguer l’une de l’autre ! 

David est un excellent chanteur au demeurant et il devrait se laisser aller à plus de naturel. De 
surcroît il compose de très bons morceaux et est entouré de musiciens plus que performants. 

Les reprises de Jennings (« You asked me too, Luckenbach Texas, Little ol’wine drinker me ») 
et de Cash (« I got stripes, Ring of fire ») sont très bonnes mais interprétées à la manière de… 
qui vous savez !  J’aurais envie de citer  un autre pionnier du honky-tonk, Buck Owens,   à 
David :  « Act  naturally » !  Nonobstant  ce  fait,  « Welcome  y’all »,  qui  ne  compte  aucune 
ballade,  vous  régalera  si  vous  aimez  la  country  comme  on  la  joue  au  Texas,  solide, 
dynamique,  sans  adoucisseurs  ni  artifices.  Souhaitons  que  the  Vintage  viennent  animer 
quelques scènes françaises pour nous offrir le son d’Austin. Un album recommandé ! 

WILD HORSES - « Country band »

La Lorraine  est  le  foyer  de  plusieurs groupes country  qui  ont  généralement  un répertoire 
orienté  vers  les  associations  de  line-dance,  très  nombreuses  en  Moselle  et  Meurthe  et 
Moselle. 

Pas étonnant  donc à  ce que les  reprises des Wild Horses,  de  la  région de  Metz,  soient 
puisées dans la country moderne. 

Jennifer possède un vocal particulier qu’on peut classer dans les aigus mais qui n’est pas 
désagréable. Elle ouvre cet album avec « Men don’t change » de la méconnue Amy Dalley et 
poursuit dans la même veine new-country avec le « Walking away a winner » de Kathy Mattea 
(1994).  Wild Horses, outre sa chanteuse, est  riche de deux chanteurs/guitaristes,  Frédéric 
Pfister et Denis Thévenin. Lequel des deux interprète « Free to go » ? Mystère. 

En tout cas le vocal est excellent alors qu’il est moins convainquant dans « Seminole wind » 
où piano et guitare sont parfaits. Le vieux tube des Kendalls, « Thank God for the radio », (n°1 
en 1984) offre l’unique duo et celui-ci fonctionne très bien. Jennifer ne yodèle pas comme un 
rossignol des plaines texanes mais sa reprise du classique de Patsy Montana, « I want to be a 
cowboy’s sweetheart » (1935) est énergique. 
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SARA PETITE  « Doghouse rose »

Deuxième album, à ma connaissance, pour cette « petite » chanteuse établie à Nashville et 
peut-être d’origine française. Ce n’est pas trop courant à Music City mais elle a composé la 
totalité des chansons sauf une. Je trouve son vocal acidulé assez enjôleur et parfumé des 
senteurs du Sud. 

Les musiciens qui officient sur « Doghouse rose » 
ne sont pas ceux dont on retrouve les noms sur 
quasiment  chaque  galette  produite  à  Nashville 
mais ils sont très performants et la machine tourne 
rond autant dans les rocks que dans les morceaux 
calmes. 

Mais comment qualifier cet album ? Il est difficile 
de lui trouver un style uniforme ce qui rend mal à 
l’aise quand on doit  parler  de son contenu pour 
guider l’acquéreur potentiel.  Je ne peux pas me 
borner  à  vous  dire  que  c’est  de  la  musique !  Il 
n’est pas typiquement country dans la mesure où 
fiddle et pedal steel guitare n’ont pas été conviés. 
En tout cas rien ne se rapproche du honky-tonk ou 
de la tradition. 

Deux ou trois titres peuvent être qualifiés de new-country et d’autres de country-rock alternatif. 
Et puis certains morceaux trempent un peu dans les deux catégories. Il y a des plages assez 
calmes mais aucune véritable ballade. 

Un titre est purement acoustique sinon la guitare domine et Sara semble affectionner le son du 
dobro qu’on retrouve sur une bonne moitié du parcours et notamment sur « Bootleggers » où 
elle  parle  de  ceux  qui  font  du  « country  wine ».  Toujours  est-il  que  cet  album  est  bien 
« coyotesque » dans son ensemble.

THE VINTAGE   « A nos légendes »

Que les fans de la formation du Jura bernois se 
rassurent. L’image de Dale Watson (le spectre 
diront certains !) plane toujours au-dessus de la 
tête de David Ferrat tel le perroquet perché sur 
l’épaule du pirate de la mer des Caraïbes. (voir 
CWB février 2010) 

On sait que le chanteur des Vintage vénère le 
honky-tonker  Texan  au  point  d’épouser 
parfaitement ses effets vocaux. 

Que ceux qui ne supportent pas les artistes qui 
jouent  dans  le  style  de,  ou  rendent  un 
hommage  appuyé  à  leur  idole,  passent  à  la 
rubrique suivante. 

david
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Si certains font du Cash ou du Jerry Lee, the Vintage fait du Dale Watson. Et je m’empresse 
d’affirmer qu’aucune loi fédérale ne l’interdit ! 

 « A  nos  légendes »,  cette  nouvelle  œuvre,  présentée  officiellement  lors  de  la  soirée 
anniversaire  du groupe (15 ans !)  en août  à  Orvin,  s’intitule  ainsi  car  elle  est  dédiée aux 
artistes dont le style a fortement inspiré le trio.

A savoir qu’il n’y a pas que Dale Watson, qui apparaît quand même quatre fois, mais aussi 
Johnny Cash, Elvis, Mark Knopfler et les grands classiques comme « Blue moon of Kentucky, 
Ghost riders in the sky, Mamas don’t let your babies grow up to be cowboys ». 

Neuf reprises pour une composition de David, « Goldwine », une jolie ballade. Charly et David 
Ferrat  sont  aux  guitares  acoustiques  et  Patrice  Droz  à  l’électrique.  Quelques  ajouts  de 
rythmiques ont été effectués au studio mais the Vintage joue désormais à trois. 

Le bonus « No help wanted » enregistré live sur scène en 2008 au Broken Spoke d’Austin 
avec les Lone Stars de Watson s’enrichie de la présence d’un fiddle et d’une pedal steel bien 
utiles quand même pour ce genre de musique. « A nos légendes » est un album réussi, bien 
équilibré quant au choix des titres, et qui doit bien refléter l’esprit du groupe quand il est sur 
scène.

LES NEWS DE NASHVILLE  with Alison

Les Anges gardiens veillent sur Nashville :

Souvenez-vous,  en  mai  dernier  la  célèbre  Cumberland  River  envahissait  Nashville.  Cette 
inondation spectaculaire et sans précédent  a détruit de nombreuses habitations. Personne n’a 
été  épargné,  même  certaines  stars  ont  presque  tout  perdu :  Kenny  Chesney,  Joe  Dee 
Messina et beaucoup d’autres. 

Ce fut une véritable catastrophe qui a touché de plein fouet l’industrie de la musique au cœur 
même  de  la  music  city :  Nashville.  Par  exemple,  le  hangar  dénommé :  Soundcheck  à 
complètement été submergé emportant ainsi tous les instruments et le matériel de tournée de 
plusieurs stars Country… Les plus gravement touchés, sont ceux qui faute de moyens ou 
d’assurance, ne peuvent même pas reconstruire leur habitation… 

C’est  donc  dans  le  but  d’aider  la  population  à 
refaire surface que les désormais célèbres anges 
gardiens de Nashville :  Brad Paisley, Keith Urban, 
Vince  Gill  accompagnés  par  tout  le  gratin  de 
Nashville  avait  organisé  de  plusieurs  concerts 
pour  récolter  des  fonts.  Aujourd’hui  ces  mêmes 
Anges gardiens refont surface et reprenne l’affaire 
en  main  avec  une  vente  aux  enchères  assez 
particulière  organisée  au  Hard  Rock  Café  à 
Nashville, baptisée le NASH2O.

Le 12 octobre prochain Keith Urban, Bad Paisley, 
Kenny Chesney et Vince Gill mettront aux enchè-
res de leurs instruments endommagés par des inondations. L’argent récolté sera reversé à la 
ville  de  Nashville.  Vous  pourrez  retrouver  cette  vente  aux  enchères  sur  le  site 
www.nash2o.org  .  
  

 

Kenny Chesney

http://www.nash2o.org/
david
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Curieusement on ne constate aucune reprise féminine : Leslie n’aime t’elle pas les filles ? 

C’est Stéphane Lapeyre, l’autre moitié du duo, qui est le maître de chai derrière la console et  
aux instruments, et l’accompagnement est impeccable. Je me serai bien passé pourtant d’une 
énième version du Achy Breaky Heart que Cyrus chantait bien avant la naissance de Miley. 
Ce n’est pas une mauvaise idée que d’introduire une chanson en français mais tant qu’à faire,  
il aurait mieux valu que ce soit un original plutôt qu’une reprise d’Eddy Mitchell, dont Stéphane  
est loin d’avoir la voix. Un bon point cependant pour avoir choisi un titre moins «  bateau » que 
le sempiternel « Sur La Route De Memphis », en l’occurrence « Sur La Route 66 ».

Deux morceaux sont très rapides pour les danseurs. Il s’agit du Freight Train d’Alan Jackson 
et de Mr Policeman de Brad Paisley. Sur ce dernier titre la musique est un régal. Les autres  
chansons bénéficient  d’un  tempo plus calme.  Nous avons If  Love  Was A River  (Jackson 
again), Messed Up In Memphis (Worley), Darlin’, et Modern Day Bonnie & Clyde (Travis Tritt)  
dans un registre très Tony Joe White. Stéphane reprend That’s Where I  Belong (Jackson 
encore), Mary (Zac Brown) et Margaritaville (Buffett).  On le retrouve aussi en duo sur The 
Dance de Garth Brooks en final. C’est un peu trop à mon goût car je préfère le vocal de Leslie. 
Cet album sans grande surprise plaira avant tout aux danseurs mais son écoute est loin d’être  
désagréable pour tout amateur de country moderne.

The VINTAGE – On The Highway 15

Si la scène country semble moribonde en Belgique avec les groupes qui disparaissent les uns 
après les autres (qui pourrait nous dresser un état des lieux ?), il n’en est pas de même chez 
nos voisins suisses-romands avec les Honky Tonk Farmers, Paul Mac Bonvin, Yves D. ou Las 
Vegas Country Band qui tous se produisent souvent côté français. The Vintage n’a pas encore 
eu cette opportunité, mais reste très actif côté discographique, puisque On The Highway 15 
est le troisième album chroniqué dans nos pages. 

Tous ceux qui connaissent the Vintage savent 
que Dale Watson reste l’influence majeure du 
trio  d’Orvin.  Le  vocal  de  David  Ferrat  est 
quasiment  calqué  sur  celui  du  honky-tonker 
texan. D’ailleurs the Vintage est fier d’être le 
premier  groupe  suisse  du  courant 
« ameripolitan »  crée  par  Watson  et  qui 
revendique l’interprétation d’une « real country 
music » qui puise ses racines dans le honky-
tonk, le western swing, le rockabilly, le hillbilly 
et  le  mouvement  outlaw.  Loin  donc  des 
dérives pop de Nashville. 

Comme  à  l’accoutumée,  les  deux  seules 
reprises figurant sur cet album sont dues à la 
plume de Dale Watson. Les huit autres titres 
sont signées Ferrat. 

Cet enregistrement bénéficie d’une bonne section rythmique non créditée et de l’excellente 
guitare de Patrice Droz. Les deux reprises de Watson qui ouvrent l’album sont Hey Don et 
Lovin’s Lee’s Liquor Lounge, un bon honky-tonk rapide. Et les huit morceaux suivant auraient 
pu  être  composés par  Dale !  A  l’exception  de Texas Trail  qui  est  un  instrumental  rapide 
composé par Charly Ferrat. Bonanza Dance Hall est un salut direct à un lieu semble t-il festif  
qui accueille les concerts du groupe (voir Agenda). 

david
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Si ça vous tente d’aller y faire un tour, il est situé en Turgovie ! Dale Is On The Road est un 
clin d’œil à qui vous savez sur un rythme « chickaboom ». Presley & Cash est un hommage 
qu’aurait  pu composer Dale Watson : le reste est à jeter (sic). Sur un tempo country-rock. 
Après quelques honky-tonks et country medium l’album se referme sur une valse lente, Miley  
& June. 

Les fans du groupe ne seront pas déçus par ce nouveau CD. Il est curieux toutefois qu’aucun 
festival français n’ait encore fait appel au Vintage qui pourrait aisément suppléer l’absence 
d’une formation texane à l’affiche…

VICTORIA CELESTINE

Dans notre édition de septembre 2012 j’avais écris tout le bien que je pensais de Victoria. Je 
reste  persuadé que cette  adolescente a  tout  pour  réussir  une carrière  musicale :  elle  est 
mignonne (si, si ça compte !), elle compose ses chansons et elle possède un vibrato particulier 
dans la voix qui la distingue des autres jeunes filles qui chantent. Du genre qui nous interpelle  
immédiatement : Tiens, mais c’est Victoria qui passe à la radio ! 

La jeune Franco-Américaine vient de sortir un 
deuxième album (sortie officielle le 1er mars) 
de  douze  chansons  dont  huit  composées 
paroles  et  musiques  par  Victoria  qui 
s’accompagne  à  la  guitare  et  au  piano. 
L’enregistrement a été effectué au Texas, où 
vit son papa, avec des musiciens locaux dont 
Ron  Knuth  (fiddle),  Randy  Reinhart  (steel 
guitare)  ou  encore  Juanito  Castillo  et  David 
Gonzalez.  Cet  album  est  à  ranger  dans  la 
catégorie  variété-pop  contemporaine  mais 
trois titres sont d’un intérêt majeur pour tout 
amateur de country.  Texas Rain est un bon 
rock avec accordéon et pedal steel guitar et 
surtout nous avons droit à deux pépites. Back 
Home  In  San  Antone  co-composé  avec 
Juanito  Castillo  est  un  dynamique  western 
swing. 

Enfin la voix douce et sensuelle de Victoria est tout à fait adaptée à la reprise du Crazy  de 
Willie Nelson.  Cette  version bénéficie  du soutien d’un excellent  piano jazzy.  Je rêve d’un 
album de Victoria  intégralement consacré à la  country  musique.  En pochette  intérieure la 
jeune artiste apparait coiffée d’un stetson qui lui va très bien, alors il y a espoir…

david
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San/Ca y est, c’est tout chaud, c’est tout 
bon, le nouvel opus du premier groupe suis-
se Ameripolitan «The Vintage» d’Orvin est 
sorti du bois de Mont-Tillier! 
Le titre éponyme „On the Highway 15“ a 
été composé en hommage au regretté Steve 
Lee, chanteur du groupe Gotthard, disparu 
tragiquement justement sur la Highway 15. 
A relever de suite que cet opus a été enre-
gistré entièrement dans le studio de Charly 
Ferrat à Orvin, il s’agit donc d’un produit 
«maison» d’excellente qualité.

Petite biographie
Dans une année, le groupe The Vintage fê-
tera ses 20 ans d’existence, autant dire que 
Charly Ferrat et son fils David, rejoints en 
1999 par Patrice Droz, comptent quelques 
heures de répétitions et de concerts à leur 
actif, sans oublier une connivence rodée qui 
permet au trio de sortir des titres d’excellen-
te qualité. On the Highway 15 fait suite à 
sept autres enregistrements, dont les albums 
Welcome Y’all sorti en 2007 et A Nos Lé-
gendes sorti en 2010.

Le genre Ameripolitan
Principalement influencé par des artistes 
tels que Dale Watson, Waylon Jennings ou 
Elvis Presley, le groupe, lors de ses con-
certs, emporte le public dans l’Amérique 
qu’il affectionne, entre Bluegrass, Country 
et Rock’n’Roll. Actuellement très impliqués 
dans le genre Ameripolitan, Charly, David 
et Patrice sont en quelque sorte les ambas-
sadeurs d’une culture et d’un mouvement 
musical amorcé par Dale Watson et qui dé-
fini la musique actuelle qui puise ses racines 
dans les styles Honky Tonk, Western Swing, 
Rockabilly, Hillbily et Outlaw.

Magnifique vinyle
Cerise sur le gâteau, la présentation du 
dernier opus rappelle furieusement les bons 
vieux vinyles de nos aînés, un régal pour 
les yeux à l’extérieur du lecteur CD qui se 
transforme en bonheur tout court une fois 
le premier titre fusant des enceintes acous-
tiques. 
Commandes du nouveau CD sur
www.thevintage.ch avec paiement par carte 
ou facture. Contact avec le groupe:
info@thevintage.ch.



The Vintage – sehnsüchtige Gitarren und ein bisschen Amerika
28.6.2011/Text: DasSchaf, Bilder: on-pictures.ch

The Vintage, das sind drei Cowboys aus der Romandie, die ihr Herz der Countrymusik geschenkt
haben. Und in der brütenden Abendsonne Interlakens, wo langsam das 18. Trucker- & Countryfestival
zu Ende geht, schleichen David, Charly und Patrice in die Herzen der Countryfreunde. Klassische
Countryrhythmen, eine tiefe, warme Stimme, die Geschichten aus dem wilden Westen erzählt und
sehnsüchtige Gitarren setzen den erfolgreichen drei Tagen Trucks, Bikes und Country einen würdigen
Schlusspunkt, lassen noch einmal schwelgen und träumen. Musikalisch sind The Vintage ein spezielles
Erlebnis, kommen sie doch ohne Schlagzeug und Bass aus und leben alleine von ihren Stimmen und
der akustischen sowie elektrischen Gitarre. Ohne den Druck der Rhythmusinstrumente muss der Rest
umso mehr stimmen – und das tut er. The Vintage sind eine Countryband, bei welcher dem
Countryfan – trotz Sommerhitze – nochmals warm wird ums Herz.



Ich treffe die sympathische Truppe um Sänger David Ferrat vor ihrem Auftritt im Westerndorf. Seit
über 15 Jahren bestehen The Vintage schon, und in meinem eingerosteten Französisch versuche ich
herauszufinden, weshalb eine Band aus der Romandie sich dem Country verschrieben hat. „Country
mag nicht der populärste Stil sein in der Schweiz, aber wir machen diese Musik ja auch nicht, weil wir
damit berühmt werden wollen“, so David Ferrat, und seine Augen kriegen diesen schwärmerischen
Blick, als er weitererzählt, „es ist die Liebe zu Amerika, und ja, wir lieben diese Musik einfach. Die
Klänge, die Instrumente, die Gefühle, einfach alles stimmt.“ Um trotzdem einem breiteren Publikum
zugänglich zu sein, hat sich die Band entschieden, nebst französischen Songs vor allem auch in
Englisch zu singen. Und natürlich, englisch ist die Muttersprache des Country. Obwohl ich finde, dass
auch französisch durchaus seinen Reiz hat. Das Nischendasein indes als Countryband aus der
Romandie stört die Musiker nicht. „Es ist eine tolle Anerkennung, dass wir bereits zum zweiten Mal hier
in Interlaken auftreten dürfen. Das zeigt, dass man hier schätzt, was wir tun. Am wichtigsten ist uns die
Musik – und den Leuten gefällt es“, so der Countrysänger. Das tut es. Ich bin immer noch fasziniert,
mit wie wenig Instrument man wie viele Emotionen transportieren kann. Super!

Zum Repertoire von The Vintage gehören nebst Eigenkompositionen Songs grosser (Country-
)Legenden wie Johnny Cash, Bill Monroe, Carl Perkins oder Dale Watson. Die Bewunderung für
letzteren können die drei Musiker nicht verbergen. „Ein grosser Moment unserer Musikerkarriere war
das Treffen mit Dale Watson. Mit ihm zusammen musizieren zu können, einen Song aufnehmen zu
können, das war grossartig für uns“, schwärmt Charly Ferrat. Er baut übrigens seine Gitarren selbst
und vertreibt seine singenden und klingenden Schätze über die eigne Gitarrenmarke CF Acoustic
Guitars. Vielleicht sind sie das Geheimnis dieser einnehmenden Musik, wer weiss... ich lausche
andächtig und lasse den Abend in Interlaken zusammen mit vielen anderen Countryfreunden zu den
sanften Klängen und David Ferrats warmer Stimme ausklingen. Und wenn man die Augen schliesst,
dann ist da ein bisschen Amerika.





il était une fois. . . En Suisse
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THE VINTAGE
On The Highway 15
Février 2014

1. Hy Don, 2. Luie’s Lee’s Liquor Lounge, 3. Bo-
nanza Dance Hall, 4. Dale Is On The Road, 5. Texas 
Trail, On The Highway 15, 6. Presley & Cash, 7. I’m 
Sorry, 8. I Love His Songs, 9. Miley & June

Du bon vieux Rock’n’Roll

Avec ce disque, les amateurs de Rockabily, 
Honky Tonk, Western Swing ou Hillbilly vont 
ressortir de sous leurs lits leurs vieilles paires 
de «santiags» et recoiffer d’un coup de peigne 
gominé leur banane et leur rouflaquettes. Si 
Elvis Presley, Johnny Cash, Merle Hagard, 
Waylon Jennings et Dale Watson se pen-
chaient sur le berceau de ces 10 titres (dont 8 
compositions originales) ils hocheraient la tête 
d’un grand coup de menton approbateur. Qui a 
dit que ce bon vieux Rock’n’Roll était mort !?!

HONKY TONK FARMERS
Welcome Back
19 Février 2014 (disponible à partir du 28)

1. Idabel Blues / 2. Only In America / 3. One 
Horse Town / 4. Welcome Town The Farm / 5. Sou-
thbound Train

Un retour... Bienvenue !

Alors que bien tranquillement j’allais boucler 
ce numéro 33 du magazine, voilà qu’en der-
nière minute, je reçois une info de Danny, gui-
tariste rythmique des HTF. Ils s’apprêtaient à 
sortir un nouveau disque ! Nous n’avions pas 
(depuis bien trop longtemps), de nouvelles de 
nos chers Farmers. Peut être en cet hiver plu-
vieux en France avaient-ils, heureux suisses, 
l’occasion de passer plus de temps sur des 
pistes enneigées au milieu du décor de rêve 
de montagnes et de chalets en bois que dans 

des studios d’enregistrement ?...  Et bien non, 
j’avais tout faux ! Car voila les Honky Tonk 
Farmers de retour avec un bien sympathique 
EP de cinq titres.

On retrouve avec plaisir toute l’énergie dé-
ployée sur scène de “Idabel Blues” au “Wel-
come To The Farm” qui doit vraiment bien 
sonner sur scène. Pierre Lorry, chanteur et der-
nier membre en date du groupe l’a dorénavant 
parfaitement intégré et, à l’instar des autres 
musiciens, commence lui aussi à envoyer du 
lourd ! Alors pour finir et sans vouloir une fois 
encore tomber dans le cliché, il suffit d’écou-
ter “Southbound Train”, un morceau qui dé-
ménage sévère et clôture le mini album pour 
comprendre que, contrairement à la légende à 
laquelle il va vraiment falloir tordre le cou une 
bonne fois pour toute : oui les suisses peuvent 
être “speed” ! Ce morceau enlevé ne nous 
donne qu’une envie les revoir sur scène.

En attendant, pour commander le disque qui 
sera disponible sur iTunes dès le 1er mars pro-
chain allez faire un tour sur leur site Internet  
www.thefarm.ch pour découvrir leurs der-
nières news et les dates de concerts prévues 
pour les mois à venir avec des passages en 
France :

Le 19 mars en Ile-de-France à Limours (91)
Le 19 juillet à Réalmont (81)
Le 7 septembre à Saint Jean de Folleville (76)
Le 12 septembre à La Tour de Salvagny (69)

Toute la musique que j’aime meuh

une info d’importance : Le Cahors Blues Festival, à l’occasion 
de sa 33e édition, va faire une entrée par la grande porte dans 
l’histoire mondiale du Blues !

L’Etat du Mississippi, état qui a vu naître le Blues, a décidé sous la haute 
autorité de la “Mississippi Blues Trail Commission” (un programme culturel 
de l’état du Mississippi) de la mise en place à Cahors d’un “Marqueur Histo-
rique”. Celui-ci marque la reconnaissance au Cahors Blues Festival d’avoir 
été créé pour promouvoir et participer activement à la gloire de cette Mu-
sique et aux valeurs qu’elle véhicule. Cette distinction très rare est la seule en 
France et la seconde dans le monde en dehors des États-Unis (après le festival 
de Notodden en Norvège).  

Ce monument dont l’inauguration est prévue le 14 juillet prochain est appelé 
aux USA un «marker». Et ce sont près de 160 d’entre eux qui, commémorent 
les lieux où sont nés, où ont joué, où ont enregistré, où reposent les artistes in-

carnant cette musique phare de la culture américaine. Ils jalonnent la «Mississippi Blues Trail», sorte de parcours initiatique, 
qui vous fait voyager dans l’histoire musicale du Mississippi.

C’est pourquoi sans en ajouter plus je ne peux que vous recommander de faire un tour sur le site Internet du festival (fort 
bien réalisé) afin de vous faire une idée plus précise de l’ampleur qu’a pris ce festival et, qui sait, y faire un passage cet été, 
entre deux festivals Country bien sur ;-)

Le logo du  Cahors Blues Festival
www.cahorsbluesfestival.com

david
Texte surligné 
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VON FABIO GILARDI

«Ich stelle zum ersten Mal
Franz Schibler aus!» In ihrer
Stimme hört man die Aufre-
gung, so als wäre es die erste
ihrer zirka 250 Ausstellun-
gen; Lotti Michel freut sich,
den Leuten diesen unbe-
kannten Bildhauer näher zu
bringen. Man muss wissen,
dass der aus Aarberg stam-
mende Ingenieur in Rente am
Ursprung der zweitältesten
Kunstgalerie in Biel steht.
«Vor 35 Jahren hat er mich
aufgemuntert, meine Türe für
Künstler zu öffnen.» Ob-
schon verwitwet, lächelt sie:
«Zum Glück war mein Mann
einverstanden.»

Kunst. Lotti Michel ist mit
Musen gross geworden.
Schon als kleines Kind lernt
sie die Tonleiter von ihrem
Vater, einem Dirigenten. Die
Musikverbindung hatte sie
auch zur Nachbarin: Ihr 175
Jahre altes Haus grenzte an
die Pianofabrik Burger und
Jacobi. Diese ist verschwun-
den, was die Galeristin nicht
daran gehindert hat, den Flü-
gel aus ihrer Jugend zu behal-
ten. «Nach dieser letzten Aus-
stellung werde ich ihn hier
hinstellen, in das grosse, hel-
le Zimmer im ersten Stock.»

Auch wenn sie durch und
durch Mäzenin ist, hat sie

dennoch nie ihr «Vibrato» für
die Kunst abgestritten. In
ihren 250 Ausstellungen hat
sie immer Platz gelassen für
ein musikalisches Intermez-
zo. «Ich liebte es, jungen Mu-
sikern am Ende ihres Studi-
ums eine Bühne zu bieten»,
sie hat ihnen sogar jeweils ei-
nen beträchtlichen Obolus
gespendet.

Berufe. «Wenn es meine
Eltern erlaubt hätten, hätte
ich bildnerische Kunst stu-

diert». Aber statt den Pinsel zu
halten, musste Lotti Michel
mit Zahlen jonglieren. Zuerst
arbeitete sie als Sekretärin bei
einem Treuhänder, dann in
einer Anwaltspraxis, und mit
35 liess sie sich zur medizini-
schen Laborantin ausbilden.
Das führte sie in die Praxis ei-
nes renommierten Neurolo-
gen in der Bundeshauptstadt.

Aber die Liebe für die Ma-
lerei holte sie ein. In ihrer
Freizeit beaufsichtigte sie Ga-
lerien in Bern. Dabei wurde
ihr klar, dass regionale Künst-
ler keinen Platz haben, um ih-
re Werke zu präsentieren.

Verwandlungen. 1973 baut
Michel den ersten Stock ihres
Hauses um, um daraus eine
Galerie zu machen. «Schatten-
Bildhauer» Franz Schibler, ihr
Zeitgenosse, legt Hand an, in-
stalliert Lampen. Genau dort,
wo sie sich noch heute befin-
den. «Ich hatte Angst, aber er
hat mir versprochen, mich
bei der Künstler-Suche zu un-
terstützen. Er hat mich über-
zeugt, dass ich es schaffe.»

Heute präsentiert Lotti Mi-
chel eine eindrückliche Liste
von Künstlern, die sie nicht
nur ausgestellt, sondern auch
(wieder) auf den Markt ge-
bracht hat. Wie Suzanne Mül-
ler, Heinz-Peter Kohler, Hans-
Jörg Moning oder Danilo
Wyss.

Für ihre letzte Ausstellung
trägt sie noch einmal das Risi-
ko: Sie hat nie die geringste
Subvention erhalten. Für die
Vernissage am Samstag ist al-
les bereit. Die Bilder hängen,
die Skulpturen stehen, die Mu-
siker haben geprobt, der Wein
ist gekühlt. «Trotzdem: Ich bin
nervös wie bei der ersten Ver-
nissage!» n

PAR FABIO GILARDI

«J’expose Franz Schibler
pour la première fois!» La voix
teintée de l’émotion qui devait
être la même il y a quelque 250
expositions en arrière, Lotti Mi-
chel se réjouit de faire décou-
vrir ce sculpteur inconnu. Il
faut savoir que l’ingénieur à la
retraite d’Aarberg est à l’origine
de la seconde plus ancienne ga-
lerie d’art biennoise. «Il m’a
poussée, il y a 35 ans, à ouvrir
ma porte aux artistes, ici, dans
ma maison.» Bien que veuve,
elle ajoute avec ce rire qui la ca-
ractérise: «Et, heureusement,
mon mari a été d’accord.»

Art. Lotti Michel grandit
avec les muses. Petite enfant,
elle découvre les notes de la
gamme avec son père, direc-
teur de musique. Le voisinage
l’y plonge aussi, car la maison
familiale, de 100 ans son aî-
née, jouxte l’aujourd’hui dis-
parue fabrique de pianos Bur-
ger et Jacobi. N’empêche que
la galeriste a conservé le pia-
no à queue de son adolescen-
ce. «Après cette exposition, je
le mettrai ici, dans la grande
pièce éclairée, au 1er étage.»

Mécène jusqu’au bout des
doigts, Lotti Michel n’a ja-
mais démenti son «vibrato»
pour l’art. En quelque 250
vernissages, elle s’est toujours
fait un point d’honneur d’of-

frir un intermède musical.
«J’ai aimé lancer ces jeunes
musiciens qui arrivaient à la
fin de leurs études» et aux-
quels elle a toujours versé une
obole substantielle.

Professions. «Si mes pa-
rents m’y avaient autorisé, c’est
les beaux-arts que j’aurais étu-
diés.» Au lieu de tenir le pin-
ceau, c’est dans les chiffres que
Lotti Michel a dû se plonger. 

Secrétaire dans une fidu-
ciaire, puis dans une étude

PEOPLE

n Für die Lieblingsbe-
schäftigung abseits 

des Sprechzimmers ist der
weisse Arztkittel nicht geeig-
net: Der Bürener Bernhard
Weidmann, 57, greift nach
Praxisschluss gerne zu Pinsel
und Farbe. Früh entdeckte er
sein künstlerisches Talent.
«Als ich vier Jahre alt war, leb-
te ich mit meinen Eltern in
New York. Dort gab es riesige
Papierbögen und grosse Farb-
töpfe. Paradiesisch!» Weid-
mann, der in London geboren
worden ist, hat in den letzten
15 Jahren mehrere Ausstellun-
gen mit seinen Aquarell- und
Ölbildern realisiert. Der Vater
von drei Kindern – zwei da-
von sind in der Graphik und
im Design tätig – malt gegen-
ständlich und lebensfroh.
«Ganz im Gegensatz zu mei-
ner täglichen Arbeit als Arzt,
wo der Tod immer wieder Tat-
sache ist.» Aber auch das Rei-
sen und das Fotografieren
gehören zu seinen Leiden-
schaften. Im nächsten Jahr
möchte sich der 57-Jährige als
Schiffsarzt engagieren lassen
und so durchs Nordmeer rei-
sen. «Mit möglichst vielen ge-
sunden Passagieren an Bord»,
lacht der 57-Jährige. «So bleibt
mir noch etwas Zeit für die
Studie von Eisbergen, ein
ideales Aquarell-Sujet!» ry

n Charly Ferrat, 57,
spielt Gitarre in der

Country-Band «The Vintage»,
deren Sänger sein Sohn ist.
Er spielt aber nicht auf ir-
gend einem Instrument. Sei-
ne CF1 stammt nicht aus
Nashville, sondern aus Or-
vin. «Schon von klein auf
wollte ich meine eigene Gi-
tarre bauen, aber es schien
unmöglich», erklärt der Fan
von Johnny und Dave Wat-
son. «Vor fünf Jahren wurde
mein Traum wahr, dank des
Internets.» Zurzeit produ-

ziert er seine achte Gitarre,
«aber ich spiele immer noch
auf der ersten. Die ist nicht
die beste, aber sie hat mir so
viel Freude beschert. Als ich
sie fertiggestellt und bemerkt
hatte, dass sie genauso gut
klang wie ein handelsübli-
ches Modell, hatte ich Trä-
nen in den Augen.» Seit 25
Jahren arbeitet er halbzeit-
lich als Gitarrenlehrer und
hat eines seiner Werke – «ich
arbeite etwa 250 Stunden an
einer Gitarre» – an einen sei-
ner besten Schüler verkauft.
«Ich weiss, dass er gerne auf
ihr spielt und sie nicht ir-
gendwo an die Wand hängt.»
Zwischen zwei Konzerten
reisen Charly und David Fer-
rat regelmässig in die USA,
«und zwar nach Nazareth,
um den Bau der mythischen
Martin-Gitarren zu bestau-
nen». rc

d’avocat, elle suit, à 35 ans,
une formation de laborantine
médicale qui la conduira dans
le cabinet d’un neurologue ré-
puté de la capitale fédérale.

Mais son amour de la pein-
ture la rattrape. Son temps
libre, elle le passe à garder des
galeries à Berne. Et se rend
compte que les artistes régio-
naux n’ont aucun lieu pour
exposer leurs travaux.

Transformations. En
1973, Lotti Michel adapte le
premier étage de sa maison
pour en faire une galerie. Le
«sculpteur de l’ombre» Franz
Schibler, son contemporain,
met la main à la pâte, installe
les éclairages encore en place
aujourd’hui. «J’avais peur,
mais il m’avait promis de
m’aider à chercher les artistes
à exposer. Et il m’a convain-
cue que j’y arriverais. L’intui-
tion m’a aidée.» 

Aujourd’hui, Lotti Michel
présente un impressionnant
palmarès d’artistes qu’elle a
non seulement exposés, mais
aussi lancés (ou relancés), à
l’exemple de Suzanne Müller,
Heinz-Peter Kohler, Hans-Jörg
Moning ou encore Danilo
Wyss. La qualité de son public,
dans ce «lieu de rencontre, n’y
a pas été étrangère».

Pour sa dernière exposi-
tion, elle assume encore une
fois tous les risques de l’en-

treprise, n’ayant jamais en-
caissé la moindre subvention
et faisant la promotion de ses
artistes sur une base entière-
ment privée.

Pour le vernissage de same-
di, tout est prêt. Les tableaux
sont suspendus, les sculptures
mises en évidence, les invita-
tions envoyées, les musiciens
(guitare et violon) ont répété,
le vin est au frais. «Pourtant, je
suis nerveuse comme au pre-
mier vernissage!» n

n La blouse blanche de
médecin ne convient

pas à l’activité préférée hors
cabinet de Bernhard Weid-
mann, 57 ans, Büren. Il aime
se ressourcer avec pinceaux et
couleurs. Son talent artis-
tique, il l’a découvert tôt. «A
quatre ans, je vivais avec mes
parents à New York. Là, je
disposais d’énormes feuilles
de papier et de gros pots de
couleurs. Paradisiaque!» Né à
Londres, Bernhard Weid-
mann a réalisé plusieurs ex-
positions de ses aquarelles et
de ses huiles ces dernières
quinze années. Père de trois
enfants – dont deux actifs
dans le graphisme et le design
– il s’adonne à une peinture
figurative, pleine de joie de
vivre. «Totalement en contre-
point avec mon quotidien de
médecin, confronté en per-
manence à la mort.» Ses
autres passions vont aux
voyages et à la photographie.
L’an prochain, Bernhard
Weidmann aimerait s’engager
comme médecin de bord, his-
toire de voyager en Mer de
Nord. «Si possible, avec une
majorité de passagers en for-
me», confie-t-il dans un  rire.
«Comme ça, je pourrais me
consacrer à l’étude des ice-
bergs, sujets idéals d’une
aquarelle!» ry

n Charly Ferrat, 57
ans, joue de la guitare

dans le groupe country «The
Vintage», dont le chanteur
est son fils. Mais pas sur
n’importe quel instrument.
Sa CF1 ne vient pas de Nash-
ville, mais d’Orvin. «J’avais
envie depuis tout gosse de fa-
briquer ma propre guitare,
mais ça me paraissait insur-
montable», explique ce fan
de Johnny et de Dave Wat-
son. «Grâce à internet, j’ai pu
me lancer, il y a cinq ans.» Il
fabrique actuellement son

huitième instrument, «mais
je ne joue que sur la premiè-
re. Ce n’est pas la meilleure,
mais elle m’a donné telle-
ment de joie. Quand je l’ai
terminée et que je me suis
rendu compte qu’elle sonnait
aussi bien qu’un modèle ven-
du dans le commerce, j’ai eu
les larmes aux yeux». Profes-
seur de guitare à mi-temps
depuis 25 ans, il a vendu une
de ses créations – «je travaille
environ 250 heures sur
chaque pièce» – à l’un de ses
meilleurs élèves. «Je préfère
ça, je sais qu’il a du plaisir à
en jouer et qu’elle ne reste
pas accrochée au mur.» Et,
entre deux concerts, Charly
et David Ferrat se rendent ré-
gulièrement en voyage aux
Etats-Unis, «notamment à
Nazareth, pour voir la fabri-
cation des mythiques guitares
Martin». rc

n Urs Karpf,
Schriftsteller,
Biel, wird
diesen Freitag
69-jährig /
écrivain,
Bienne, aura
69 ans
vendredi.

n Jean-Claude
Kunz, Kunst-
maler, Biel,
wird diesen
Samstag 
65-jährig /
artiste-
peintre,
Bienne, aura
65 ans
samedi.

n Jean-Pierre
von Kaenel,
Sportvorste-
her, Biel, wird
diesen Sonn-
tag 60-jährig.
«Am Sonntag
machen wir
nur eine kleine
Familien-
Feier. Meine
Frau und ich
gönnen uns
dafür im
Januar eine
Reise nach
Vietnam.» /
responsable
service des
sports, Bienne,
aura 60 ans
dimanche:
«Je ne fais
qu’une petite
fête de
famille. Mon
épouse et
moi, nous
nous accor-
dons pour
l’occasion un
voyage au
Vietnam en
janvier
prochain.»

n Heinz Peter
Kohler,
Kunstmaler,
Biel, wird
diesen
Sonntag 
72-jährig /
artiste-
peintre,
Bienne, aura
72 ans
dimanche.

n Claude
Fössinger,
Watch-
Bracelets,
Biel, wird
kommenden
Montag 
62-jährig /
Watch-
Bracelets,
Bienne, aura
62 ans lundi
prochain.

n Charles
Bonadei,
Volkswirt,
Biel, wird
kommenden
Dienstag 
59-jährig /
économiste,
Bienne, aura
59 ans mardi
prochain.

Lotti Michel
hat der
Bieler
Kulturszene
wichtige
Impulse
verliehen.

Lotti Michel:
«Je suis
nerveuse
comme au
premier
vernissage.»
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PORTRÄT / PORTRAIT

Lotti Michel

ll Le Conseil des affaires francophones de Bienne enverra
deux représentants au sein du comité de pilotage du projet
de restructuration des écoles professionnelles dans le Jura
bernois. La présidente Béatrice Sermet et André Zürcher,
directeur du Centre de formation professionnelle de Bienne,
les occuperont.ll Court a un nouveau secrétaire municipal:
Diego Eleuterio, 34 ans, établi à Court depuis 4 ans.

...
SM

S.
..ll  Marc F. Suter, nicht wiedergewählter Bieler Nationalrat,

chrakterisiert sich laut espace.ch als reformfreudig und vor-
ausdenkend. ll  Marcel Fischer, Degenfechter aus Brügg,
machte eine gute Figur im SF-Quiz «5 gegen 5»: Mit Jimmy
Hofer, Andrea Bauer, Markus Traber und Hermann Weye-
neth schlug der Olympiasieger im Kantonsduell die Basler um
Bo Kathmann und Sarah-Jane. 

...
SM

S.
..

Pour ses 75 ans, la galeriste biennoise,
connue et reconnue loin à la ronde,

s’offre «une toute dernière exposition».

Die Galeristin ist weit über Biel hinaus
bekannt, nun macht sie mit 75 Jahren
«eine allerletzte Ausstellung».

Weinachtsmarkt / Marché de Noël: Lotti Michel expose une
partie des artistes, vivants et défunts, qui l’ont accompagnée
pendant 35 ans de galerie: Coghuf (Ernst Stocker), Hans 
Stocker, Hans-Ruedi Strupler, Jacques Minala, André Ramseier,
Heinz-Peter Kohler, Rolf Spinnler, Rudolf Butz, Rudolf Künzli, 
Arthur Loosli, Verena Lutz, Bendicht Friedli, Hans-Rudolf Imhof,
Anne-Marie Godat, Miep de Leeuwe, Willy Rieser, Jef Friboulet,
Toffoli, Hans Hotz, Franz Schibler, du 10 novembre au 
15 décembre 2007 à la rue des Pianos 51 à Bienne.

Weihnachtsmarkt / Marché de Noël: Lotti Michel stellt Werke
eines Teils der Künstler aus, ob lebendig oder verstorben, die sie
in ihren 35 Jahren als Galeristin begleitet haben: Coghuf (Ernst
Stocker), Hans Stocker, Hans-Ruedi Strupler, Jacques Minala,
André Ramseier, Heinz-Peter Kohler, Rolf Spinnler, Rudolf Butz,
Rudolf Künzli, Arthur Loosli, Verena Lutz, Bendicht Friedli, Hans-
Ruedi Imhof, Anne-Marie Godat, Miep de Leeuwe, Willy Rieser,
Jef Friboulet, Toffoli, Hans Hotz, Franz Schibler. Vom 10. Novem-
ber bis am 15. Dezember 2007 an der Pianostrasse 51 in Biel.
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die Bieler Ausstellungskönigin.
l’art d’épater la galerie.
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Texte surligné 
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ORVIN

The Event of The Vintage
Samedi soir, la fête sera belle

à la cantine Sous-les-Roches
d’Orvin et l’ambiance résolu-
ment western à l’occasion de la
soirée anniversaire du groupe
country rock The Vintage, qui
cartonne ici et à l’étranger de-
puis 15 ans.

L’histoire de The Vintage est
une histoire de famille, famille
passionnée par la musique de-
puis belle lurette. C’est en effet
à l’occasion de la confirmation
de David Ferrat il y a donc
quinze ans que le premier
groupe musical s’était réuni,
rapidement étoffé par l’arrivée
de Patrice Droz en 1999.

Aux départ, les musiciens,
David et son papa Charly Fer-
rat s’essaient au jazz et au blues
mais c’est à l’occasion d’un
concert de Paul Mac Bonvin
dans la région qu’un déclic se

produit chez Charly Ferrat, et
que le groupe part résolument
à la rencontre du style Real
Country Music.

Et ce choix se révèle rapide-

ment être le bon, même le très
bon, puisqu’actuellement, The
Vintage n’a rien à envier aux
meilleurs groupes country
rock. Influencés par des artis-

tes tels que Dale Watson, Way-
lon Jennings, Merle Haggard
ou Johny Cash, le groupe in-
térpète des arrangements si-
gnés Charly Ferrat et Patrice
Droz. Quelques voyages aux
USA ont permis aux musi-
ciens de s’imprégner à fond de
l’ambiance country et trouver
la vraie inspiration, celle qui
laisse des traces sur les platines
et enchante le public.

Ce samedi soir sera non seu-
lement l’occasion de fêter di-
gnement les 15 ans du groupe
qui se produira en concert à
21h, mais aussi celle du vernis-
sage de son nouvel album.

Pour parfaire l’ambiance
country, les intéressés pourront
savourer un menu Texas BBQ
(barbecue) dès 18h30, unique-
ment sur réservation au 079
741 84 68. /sbs

COUNTRY Trois musiciens, une ambiance résolument western ce samedi
soir à Orvin. (SANDRA BURGER)



ORVIN

Voyage musical du côté du Texas
Le moins que l’on puisse dire c’est que

le 15e anniversaire de l’excellent groupe
country rock The Vintage a été fêté di-
gnement samedi soir sur le site de la can-
tine Sous-les-Roches à Orvin. Man-
geailles, buvailles, musique et gâteau,
tout était parfait!

Si mettre sur pied un groupe de musi-
que country rock dans nos contrées est
une chose, le fait de pouvoir convier ses
fans à festoyer après 15 années d’activités
ici et ailleurs en est une autre. Mais à voir
le bonheur se refléter sur les visages
éclairés par des bougies samedi soir, les
trois personnages de The Vintage – Pa-
trice Droz, David et Charly Ferrat – peu-
vent compter sur la fidélité du public en-
core un bon moment. Il est vrai qu’en
fermant les yeux et en ne laissant que
l’odorat, le goût et l’ouïe prendre leurs ai-
ses, on pouvait très facilement s’imaginer
dans un ranch du Texas, installé sur une
clôture à regarder passer un troupeau de
bovins prêts au marquage. Ou encore
passer une belle soirée dans le Saloon du

coin à boire de la bière fraîche en bonne
compagnie...

La salle était comble et comblée, le pu-
blic repu des très bonnes spécialités ser-
vies en début de soirée par le Seeland
Barbecue Team de Cora et Beni Blaser,
de Lamboing. Transcrire ses impressions

est parfois chose ardue, surtout lorsqu’il
s’agit de musique, tant les goûts de cha-
cun sont différents. Mais chacun est capa-
ble tout de même de reconnaître l’excel-
lence dans n’importe quel style musical.
On peut donc ici relever qu’à trois, les
musiciens de The Vintage produisent
une excellente musique sur les instru-
ments fabriqués, eh oui, par Charly Fer-
rat. Et que la cerise sur le gâteau est sans
conteste la voix extraordinaire de David
Ferrat, qui semble né pour chanter le
country rock.

Le dernier album du groupe, «A nos lé-
gendes», se compose de 11 morceaux fai-
sant la part belle à Dale Watson, Mark
Knopfler, John R. Cash ou Stan Jones et
Bill Monroe, le 10e morceau, «Gold-
wine» ayant été composé par David Fer-
rat en l’honneur d’Orvin, son village na-
tal. Un pur régal... tout comme le gâteau
d’anniversaire confectionné par Sandra
Jennings-Müller, d’Orvin, et représen-
tant bien sûr une botte de cowboy. Yeah,
come on! /sbs

LÀ-BAS Grâce à The Vintage, le public a pu

voyager virtuellement au Texas. (SANDRA BURGER)


