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Edito
C’est sous une ambiance musicale de folie que 
le FIMU s’éveille en ce deuxième jour de fes-
tival, où se succèdent des groupes plus talen-
tueux les uns que les autres, dont certains ont 
déjà été appréciés la veille et sont donc atten-
dus avec impatience.

C’est après de longues heures sans sommeil 
et une quête continuelle de sensations, d’anec-
dotes et de nouveautés que l’équipe du blog et 
du journal du FIMU revient en ce dimanche 11 
mai avec dans son panier un bel ensemble de 
rétrospectives sur la veille.

Je profite d’ailleurs de cet édito pour signaler 
un petit erratum dans la précédente édition : 
l’adresse d’envoi des articles n’est en effet pas 
boheme@utbm.fr mais laboheme@utbm.fr. 
Toutes nos excuses !

Sur ce, bonne lecture à tous !
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Aux troubadours...
La musique hésite

La, si, do, ré, portés
Par un silence hanté

Où la clé donne le ton,
Les notes brisent un temps
Rythme lent puis crescendo

Pour ensuite accorder
Les uniques violons,

Cette pièce sans refrains
Aux archets acrobates
Chante en mesure les

Gammes bien apprises,
En duo ou quatuor

Les musiciens entament
Une mélodie aux tierces
Vivaces et bel allegro,
Au diapason la croche
Compose une sonate

Sans partitions, A cappella
Les chœurs l’entonnent...

Cet opus hommage
Aux maîtres amis

Je le dédie…
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L’accord d’éon et la corne m’use
Rappelons-le, chaque 
année depuis mainte-
nant trois ans, le FIMU 
met à l’honneur un 
instrument pour faire 
découvrir au public 
ses spécificités et son 
originalité. Il y a deux 
ans, c’était la corne-
muse, cette année, c’est au tour du de 
l’accordéon. En cette occasion, cornemu-
seux et accordéoneux du Morvan se sont 
unis et ont enflammé en début d’après 
midi la scène de la république, dans une 
arrivée en fanfare sur scène. Pour Rob 
Urie, fringant bonhomme au béret cha-
toyant, le FIMU de Belfort est une institu-
tion qu’il ne manquerait pour rien, chaque 
nouvelle année qui se passe.

« Lorsqu’on fait du tradition-
nel, il arrive un moment où 
on a fait le tour du répertoire, 
et on cherche à y mêler de 
nouvelles choses, on se re-
trouve avec des gens qui font 
du morvandiau irlandais, du 
morvandiau des pays de l’est 
etc… cette année on cherche 

à y mêler des compositions personnelles 
». Leur prestation a été très appréciée du 
public, et ils promettent de continuer à 
jouer dans les rues et sur les places pour 
mettre de l’ambiance à la fête tout le reste 
du week-end. « On ne peut pas s’empê-
cher de jouer ! »
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Un bling blang pas 
bling bling

L’école de musique ACV Rougegoutte ras-
semble autour de la passion de la guitare 
les jeunes talents du pays Sous-Vosgien. 
De 7 à 17 ans, la troupe “Bling Blang Gui-
tares”, sous la tutelle de Christian Larque-
nin, propose au public des airs de guitares 
variés aux sonorités très hispaniques, du 
tango à la rhumba passant par le flamen-
co. Pour certains c’est 
une première fois sur 
scène, en tout cas une 
première au FIMU, mais 
quoiqu’il en soit, malgré 
leur jeune âge, ils ne se 
laissent pas démonter. 
Plus impressionné par la 

taille de la ville que par la perspective de-
jouer en public, Constant, 12 ans, avoue 
tout de même avoir un peu le trac.

Une seule ombre au ta-
bleau pour Pierrick, 11 ans 
« Dommage qu’on ne joue 
pas dehors, avec tout ce 
soleil ». Leur performance 
restera quoiqu’il en soit de 
très bonne qualité.

Ce journal est aussi 
le vôtre !

Le Journal du FIMU est ouvert à tou-
te personne désirant y faire paraître 
des articles, photos, commentaires, 
etc. Pour cela, rien de plus simple ! 
Retenez bien l’adresse :

laboheme@utbm.fr
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Technik à la cathédrale Saint-Christophe
Prudent, votre journaliste arrive une dizai-
ne de minutes en avance à la cathédrale 
Saint-Christophe pour assister au concert 
prévu à 15h30. Sage précaution : il ne 
restait déjà plus de places assises ! Mais 
quel groupe peut attirer autant de mon- 
de ? La Fanfare en Pétard ? Certes, mais 
pas dans un lieu saint tout de même ! Il 
s’agit en fait du groupe de musique classi-
que Technik en provenance de l’Université 
de Technologie de Bratislava, Slovaquie.

Ce groupe est composé d’un orchestre 
et d’une chorale. Ils joueront séparément 

pendant une dizaine de minutes chacun 
puis se rejoindront pour une demi-heure 
de concert inoubliable.

Le public est conquis : il applaudit, réap-
plaudit mais ne part jamais entre les mor-
ceaux ! Et l’église continue à se remplir ! 
Il faut dire qu’entre l’éclairage mettant très 
bien en valeur les artistes, l’acoustique 
du lieu et surtout le talent des musiciens, 
personne n’avait envie de ressortir. Et ce 
malgré le soleil qui confirmait son retour 
et l’arrivée prochaine de l’été !

Mouwachatt (à tes souhaits)

Le groupe de musique tra-
ditionnel de la faculté ma-
rocaine  pluridisciplinaire 
de Tétouan, accompagnée 
de Nabil Bouzeky, secré-
taire général du prestigieux 
établissement, s’est pro-
duit dans laprès-midi de-
vant le public enthousiaste 
de la scène de la républi-
que. Leur répertoire, com-
posé de musiques classi-
ques et traditionnelles, le 
Mouwachatt,  de la culture 
arabe est interprété par un 

ensemble talentueux de 6 
chanteurs, accompagnés 
d’un oud, d’un violon d’un 
tambourin et d’un kanoun 
(instrument traditionnel) 
se dédie à la communauté 
arabe de l’agglomération 
Belfortaine ainsi qu’à tous 
les badauds intéressés, 
pour leur faire découvrir la 
culture marocaine au tra-
vers de sa musique.

Cette première fois au 
FIMU, est «un honneur», 
pour le groupe qui est «fier 
de représenter son pays 
dans une ville aussi splen-
dide, qu’ils remercient de 
la confiance qui leur est 
accordée». Quant à nous, 
nous les remercions pour 
avoir égayé nos tympans 

d’une pointe d’exotisme 
nord-africain qui nous 
aura surtout donné l’en-
vie de nous empiffrer des 
patisseries et spécialités 
de cette région du mon-
de, proposées dans des 
échoppes sur les places 
de la vieille ville.
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Quantess Combo’s au chapiteau Jazz
Rah, ces montages vidéos sur des béca-
nes qui rament, qu’est-ce que c’est éner-
vant ! Mais quoi de mieux qu’un peu de 
jazz pour se calmer ? Il est 23H45 et à 
cette heure là, c’est le Quantess Combo’s 
qui passe au chapiteau.

Ce groupe nous vient de Belgique, plus 
précisement de Bruxelles. Et en bons 
Belges, ils boivent évidemment une pe-
tite bière entre deux morceaux. Mais cela 
ne les empêche pas de mettre le feu à la 
scène.

En effet, l’ambiance est explosive : les 
gens applaudissent pendant que les ins-
truments jouent, certains dansent entre 
les chaises, un étudiant et une grand mère 
par exemple ou un père et sa petite fille, 

d’autres se mettent à former une chenille 
géante et je passe sous silence les sifflets 
amicaux. Personne ne reste insensible à 
leur musique!

A leur programme : des morceaux jamaï-
cains, des Caraïbes mais aussi la Cario-
ca, qu’on retrouve dans « La Cité de la  
Peur » (un film des Nuls) et au généri-
que de Striptease, qui n’est autre qu’un 
morceau du Mali adapté d’abord pour la 
télévision belge avant de rejoindre nos 
écrans.

Si vous avez l’occasion de revoir ces mu-
siciens, n’hésitez pas, ça vaut le coup. Et 
vous ne vous ennuierez pas !

Adissabeba
L’ambiance excellente, le public com-
blé, tout comme les membres du grou-
pe, qui soulignent le très bon accueil et 
félicite l’organisation et les bénévoles : 
pour le premier passage d’Adissabeba 
à Belfort, le temps est au beau fixe.

Vous pouvez retrouver ce groupe de-
main à 14 heures sur la scène de la 
République, ou lors de leurs prochains 
concerts le 24 Mai à Metz et le 6 juin 
à Tours.

Aujourd’hui, après 6 ans et demi de 
création, et plus de 100 concerts, Adis-
sabeba a sorti sont premier album inti-
tulé « Le petit peuple », que vous pou-
vez acheter et vous faire dédicacer à 
la fin du concert. Vivement demain !

« Trois ans que je fais le 

Fimu, à chaque fois je le 

passe entre quatre murs 

devant un écran. »
Un membre de l’équipe Presse

Photo sur le vif : Ania et le Programmeur 
guitare / machine pour electrocradeger-
manique, kraut-clash ? miam.
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« Là, je stresse, tu vois, je bois de l’eau. »
Un régisseur de scène

Concerts à ne pas manquer
Le groupe Afrika Blues : un son venu d’Afrique
Un groupe provenant du Burkina Faso représente 
la culture Africaine de l’Ouest cette année pour 
le Festival. Utilisant avec brio des instruments 
comme le djembé, la guitare, le Balafon ou bien 
la Harpe africaine, leurs musiques nous emportent 
dans un pays qui vient d’ailleurs – c’est une vraie 
découverte culturelle.

Venez les découvrir au Kiosque à musique à 
17h30 !

Tieng To Dong : un échange oriental
Le FIMU se prétend international et a bien raison. La preuve, 
ce groupe Vietnamien a permis à son public de découvrir la 
musique asiatique. Ce groupe a échangé une réelle complicité 
avec le public en le faisant participer à leur musique. Ainsi, pour 
un grand moment de culture et de découverte, je vous conseille 
de les voir demain. Le FIMU nous permet de découvrir de nom-
breuses musiques que nous n’avons pas la chance de pouvoir 
connaître ailleurs, il serait bête de ne pas en profiter…

Retrouvez-les à la scène Bleu – Mairie de Belfort – à partir de 
15h15.
 
Le TribUT : les étudiants Belfortains à l’honneur

Pour la première fois, le TribUT participe au FIMU. Le TribUT est 
la réunion de trois fanfares étudiantes : nous retrouverons les 
étudiants de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) 
et ceux de l’Université de Technologie de Troyes (UTT) qui se-
ront accompagné par les locaux, les étudiants de l’Université 
de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM). Cette grande 

fanfare de plus de 60 participants va donc relever le défi de 
jouer tous ensemble sans se connaître vraiment, et le spectacle 

risque d’être intéressant.

Venez donc nombreux soutenir les locaux 
du FIMU accompagné de leurs camarades 
de Troyes et de Compiègne à 14h sur la 
scène de l’arsenal.
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Et l’absurde distille la logique

N’étant passée à la scène du Rosemont 
que par curiosité d’un nom de groupe peu 
banal et categorisé d’ « autre formation », 
toujours dans l’optique de prendre des 
photos, me voilà encore dans les nuages 
à tenter de vous retranscrire l’émotion qui 
émanait de ce duo fusionnel, mon premier 
réel coup de coeur de cette nouvelle édi-
tion du FIMU.

Un piano, une voix, des textes mais sur-
tout des téléportations.

Me voilà alors captivée par le jeu de scè-
ne de Wendy, accompagnant ses textes 
d’une expression de corps théatrale et 
par la mélodie que compose Laurianne 
au piano. Les spectateurs écoutent, re-

gardent et admirent bouche-bée, sont ab-
sorbés dans cette atmosphère particulière 
que les deux musiciennes, complices, ont 
su créer.

Définissant leur genre de « cabaret oniri-
que », je ne peux que vous encourager à 
aller visiter leur site (http://www.myspace.
com/etlabsurdedistillesalogique) et dé-
couvrir cet univers qui ne pourra pas vous 
laisser indifférent.

Une téléportation entre les frontières de 
l’absurde et de la logique se déroulera à 
nouveau lundi 12 mai à 17h, toujours sur 
la scène du Rosemont. A ne pas manquer 
donc.

Ohm
Pure synthèse des 10 dernieres an-
nées de dub francais, prescription im-
médiate pour ceux qui auraient raté 
le train Electrodub, Ohm fait plaisir. 
Ohm est efficace. Ce soir, Ohm a fait 
exploser la scène du Lion, en bonne 
et due forme, reprenant la torche aux 
excellents Ania et le Programmeur. 
Intro un petit peu dure après le duo, 
le public semble un peu déphasé, le 
gros dub change de l’ambiance som-
bre des français expatriés du précé-
dent set, mais une fois l’ambiance en 
place, rien à dire, ça envoie gros, ce 
n’est peut-être pas très subtil, voire 
un peu facile pour les aigris sur la 
barrière, mais quand Ohm nous de-
mande si il faut remettre une couche, 
pas d’hésitation, séance de rattrapa-
ge pour tous, des grosses basses, un 
sax planant, et go, c’est reparti.
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Au programme du dimanche

8


