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Edito
Le voici revenu, sous un soleil resplen-
dissant, notre beau FIMU. Fruit du travail 
acharné de nombreux bénévoles, il vient 
vous offrir cette année encore un panel 
impressionnant de musiques du monde 
que vous pourrez (re)découvrir durant ces 
trois jours. Et pour vous en proposer les 
petites anecdotes, les nouvelles, la suite 
du programme au jour le jour... le Journal 
du FIMU est de retour, disponible gratuite-
ment pour tous les participants.

Géré par des étudiants du Journal Etudiant 
de l’UTBM et regroupant des participants 
venus de toutes les écoles, il est depuis 
hier doublé d’un blog photo / retransmis-
sion en streaming mis en place respective-
ment par le club Photo et Production vidéo 
de l’UTBM, que nous vous encourageons 
vivement à aller visiter.

Nous pouvons vous rappeler également 
que même si ce journal a été créé par des 
étudiants, il est ouvert à tous et que l’ar-
tiste qui sommeille en vous peut se sentir 
libre de nous envoyer des articles de sa 
création, chaque soir avant 2h du matin 
pour le lendemain, à l’adresse labohe-
me@utbm.fr.

Sur ce, à présent que le premier soir est 
inauguré, je vous souhaite un excellent 
FIMU !
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Ignition !
En direct de la vieille cité Belfortaine, 
du fin fond de la Séquanie, l’équipe de 
raide action est sur le départ, pour vous 
offrir à vous, public internaute de mon 
cœur, un suivi régulier de l’évènement 
en live, avec tout ce que cela implique 
de n’importe quoi.

Déjà, en centre-ville, les scènes sont 
montées, n’attendant plus qu’un public 
et quelque artiste pour devenir un lieu 
de réjouissance au cœur de l’action fes-
tivalesque. Ces derniers jours,  un grand 
nombre de bras se sont activés pour mon-
ter les chapiteaux qui accueilleront public, 
artistes et bénévoles durant tout le week-
end. 

Nous ne sommes que Jeudi, et pourtant 
tout le monde fourmille déjà d’impatience. 
« Je serai content de me lever demain » 
confie Loïc, responsable de l’équipe d’ac-
cueil public. Son rôle au sein du Fimu ? 
Aiguiller, renseigner les quidams, contrôler 
les flux de personnes et assurer le respect 
des normes de sécurité dans les salles 
couvertes. « L’accueil public, ce n’est pas 
que moi », déclare-t-il avec déférence et 
sérieux, pour le cas où nous aurions ima- 

giné qu’il puisse être partout à la fois, et 
rappelant l’importance du travail d’équipe, 
à fortiori dans une manifestation de cette 
ampleur.

Mais ce qui importe surtout, c’est que le 
soleil sera au rendez vous pour un wee-
kend de folie musicale, ce qui à défaut 
d’être passablement cool, est tout à fait 
excellent.
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« L’accueil public 

c’est aussi se plaindre, 

boire de l’eau et servir 

des bières. »

Incendie à l’Atria ?
Lors de la représentation de l’orchestre de 
l’université de Parme, une grosse odeur 
de fumée s’est dégagé, alertant immédia-
tement la vigilance des bénévoles. C’est 
en fait une personne dont l’écharpe s’est 
enflammée inopinément à cause d’une ci-
garette avant de rentrer. La personne ne 

l’avait pas remarquée et a donc enfumé 
l’Atria… Plus de peur que de mal, et une 
petite anecdote de plus dans le carnet 
des membres de l’organisation, toujours 
à l’affût des catastrophes !
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Les premières 
ambiances en 
image...

Lionel et Colin, régisseurs dans les starting-blocks 
à H-2 avant le début des concerts...

Photo de la scène durant le début du Festival :
  EKS met le feu à l’Arsenal !

Le public de la Fanfare en Pétard
en redemande encore

après un second rappel...

« Y a des groupes qui vous offrent des pla-ces, ben nous, par ces temps sarkozistes, on vous paye le stick ! »
EKS

Retrouvez les plus belles pho-
tos, les commentaires à chaud, 
les vidéos en streaming du 
FIMU sur le blog :
http://www.fimu.com/blog/

Et vivez l’ambiance en live !
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La Fanfare en Pétard allume la mèche

Et met le feu ! Pour le premier soir du 
FIMU 2008, ces 6 musiciens de la Fan-
fare, cachés par leurs grosses lunettes 
noires, ont rempli la grande place de l’Ar-
senal. Mêlée de Ska et de Ragga, une 
ambiance de folie s’est propagée à la fou-
le qui s’est mise à danser sous les cuivres 
et les percutions endiablés. Déjà présent 
l’année dernière, la Fanfare en Pétard 
anime à nouveau le FIMU avec énergie 
et humour.

Pour une première soirée, le FIMU com-
mence fort. La place de l’arsenal était en-
tièrement pleine afin d’accueillir comme il 

se doit ce groupe originaire de Strasbourg 
qui n’a pas arrêté de jouer avec le public 
déchaîné. Nous n’avons pas mis beau-
coup de temps pour entrer dans cette mu-
sique festive, qui nous obligeait à sauter, 
à danser et à hurler les refrains deschan-
sons. Nous avons même retrouvé nos 
musiciens en plein milieu de la foule, ne 
s’arrêtant jamais de jouer.  

Le groupe est composé de Philippe 
Rieger (saxophone alto), Guillaume Nuss 
(tuba), Christophe Rieger (saxophone 
ténor), Paul Barbieri (trompette), Nicolas 
Demelt (grosse caisse), Samuel Klein 
(caisse claire), nous a montré tout son ta-
lent. Ce n’est pas la première fois que le 
FIMU accueille ce groupe au style déjanté 
et je pense - j’espère - que cela sera loin 
d’être la dernière.

A voir :

http://www.lafanfareenpetard.com/

http://www.myspace.com/ 
fanfareenpetard

Où sont passées mes tongs ?
Il y a des expériences que l’on préférerait ne jamais renouveler... et d’autres, en revan-
che, que l’on répèterait bien volontiers à l’infini. La Fanfare en Pétard est de ceux-ci.

Pour leur deuxième participation au festival, ces 6 joyeux lurons ont une fois de plus 
mis le feu à la scène de l’Arsenal, nous distillant un Ska Funk des plus festifs. On oublie 
sa journée de travail, on enfile ses tongs, on lève les genoux et on apprécie d’être en-
semble...

Bonne humeur, percussions et cuivres au programme : tout le monde en redemande, 
après 3 rappels, la régie est obligée d’interrompre le concert... que du bonheur.

Pour les retardataires, séance de rattrapage samedi à 15h à la citadelle !
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Le groupe mexicain Entretango au Granit
Il est 21h40 lorsque votre journa-
liste arrive dans la salle du Granit. 
Les spectateurs du concert précé-
dent, donné par le conservatoire de 
Pékin, sont à peine partis que déjà 
une demi-douzaine de bénévo-
les en T-shirt verts s’activent pour 
mettre en place les instruments du 
groupe suivant.

Quel groupe me direz vous ? Mais 
l’Entretango bien sûr ! Venus de 
Mexico rien que pour nous, ce sont 
ces musiciens qui ont fait le plus 
de kilomètres pour rencontrer Belfort ce 
week-end. Ils sont cinq : une pianiste, un 
guitariste, un violoniste, un contrebassiste 
et bien sûr un accordéoniste et vont occu-
per la scène pour une heure.

Après cinq minutes d’accords, le concert 
commence. Au programme : tangos, tan-
gos et encore tangos. Et malgré quelques 
couacs (un archer de contrebassiste qui 
tombe entre les cordes par exemple), ils 
semblent parfaitement s’adapter au public 

belfortain. Il ne manquait peut-être parfois 
qu’un petit détail supplémentaire... les 
danseuses !

Leur répertoire est essentiellement mexi-
cain (l’un des morceaux était tout de 
même français) et parfois familial, l’un 
de leur morceaux ayant été écrit par le 
grand-père de la pianiste puis adapté par 
le groupe.

Le concert s’est fini vers 23h00 sous les 
applaudissements et les artistes ont du 
faire un bis. Voici donc des Mexicains qui 
ont su convaincre leur public franc-comp-
tois. Un grand bravo à eux.

« Sound painting : le chef dispose d’une pa-lette de signes qui lui permettent de changer à sa guise le morceau. »
Pour votre culture technique !
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La Princesse et les Croque-Notes
Ce vendredi soir, de 20h à 22h, la scène 
du kiosque en face de la cathédrale a 
swingué au rythme jazzy des reprises de 
Georges Brassens jouées par la Princes-
se et les Croque-Notes.

Le groupe, issu de Belfort et de ses en-
virons rassemble autour d’une même 
passion pour le chanteur moustachu et 
pour la musique Jazz une troupe mu-
sicale vivante qui insuffle une  énergie 
nouvelle aux vieux airs que nous avons 
tous fredonné. « Le groupe tire son nom 
d’une des chansons de Brassens », nous 
explique Vincent Michelat, accordéoniste, 
« La Princesse et le Croque-Notes conte 
l’histoire d’une jeune demoiselle qui fait 
des avances à un vieil homme mais ce-
lui-ci les repousse, avec une pointe de 
regret dans son discours. » Pour lui, se 
produire dans un événement comme le 

FIMU, devant un public aussi nombreux, 
est à la fois excitant et très intimidant.  
« C’est avant tout un gros trac. Un très 
très gros trac ! »

Ils seront de nouveau sur le devant de la 
scène lundi à 17h30 pour une performan-
ce qu’on espère aussi indubitablement 
excellente que celle d’hier.

Du côté de la rédac’...
La première soirée du FIMU s’achève, 
les quidams honnêtes rentrent en leur lo-
gis pour s’assoupir dans la quiétude d’un 
sommeil bien mérité lorsque quelques fê-
tards insomniaques poursuivent au dehors 
l’ambiance de fête qui anime les rues de 
la vieille cité Belfortaine. Et quelque part, 
loin de l’animation du macadam, la petite 
troupe de l’équipe journal et blog fait fré-

tiller ses nombreux petits doits gourds afin 
de rendre les articles avant que n’arrive la 
fatidique échéance, l’heure de remise du 
travail. Retouche des photos, écriture des 
commentaires, mise en page, impression, 
pliage. Tout doit être prêt pour que le jour-
nal paraisse dans les temps...

On vous dit donc à demain !
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Au programme du samedi
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