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Edito
Lundi 12 mai... et voilà déjà le der-
nier jour qui s’annonce, après un 
grand week-end musical qui, je 
l’espère, vous aura permis de dé-
couvrir de nouveaux artistes pro-
metteurs.

Car malgré la petite pluie qui s’est 
profilée la veille au soir, l’ambiance 
au sein du festival est demeurée au 
beau fixe, à l’image du soleil d’été 
qui a brillé le reste de la journée.

Côté rédaction, c’est toujours l’ef-
fervescence, et tandis que les 
rédacteurs ont fini leurs heures, 
photographes et cameramen par-
courent encore le festival à la re-
cherche de nouvelles images. En 
attendant, nous allons vous quitter 
et vous souhaiter une bonne lec-
ture en ce dernier jour du FIMU... 
et à l’année prochaine !
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Le mot de la sécurité
Pour l’occasion, le FIMU a mis à disposition 
deux centres de la Croix Rouge ainsi que des 
secouristes (ce qui regroupe en tout 3 équipes 
de 11 personnes) à notre disposition en cas 
de problèmes. Ceux-ci ont vadrouillé durant la 
nuit jusqu’à 2h30 pour soigner et évacuer un 
grand nombre de personnes. Afin de sensibili-
ser le public, le FIMU a mis en place un stand 
de prévention routière avec le fameux slogan 
SAM. Ces équipes sont à votre disposition du-
rant tout le FIMU ; un grand merci donc à ces 

équipes et au FIMU qui a tout prévu pour 
éviter le mal de tête après la fête.
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Alors que l’édition 2008 du festival suit tranquil-
lement son cours, une petite équipe de commu-
nication emmenée par des étudiants de l’UTBM 
œuvre pour vous offrir en direct les nouvelles 
de l’intérieur. Que ce soit par l’écriture de billets 
par les rédacteurs de la Bohème - journal de 
l’école -, l’apport des superbes photos de Re-
flex - le club photo -, ou les vidéos en tous gen-
res des petites équipes d’UTBM Productions, le 
FIMU s’invite en live sur la toile.
Cette cellule de choc vit aux rythmes des 
concerts et des anecdotes, retranscrit ses im-
pressions et commentaires. Les absents pour-
ront y trouver un complément aux informations 
officielles, mais surtout essayer de vivre à dis-
tance l’ambiance de ces 3 jours de fête.
Venez voir ou revoir les concerts, les coulisses 
et les rouages du festival sur www.fimu.com/blog.

De la pluie...
L’eau rage et gronde

Fait écho aux sérénades,
Ton air sourd et lointain

Résonne comme un refrain…
 

Aux notes tristes du violon
L’ondée dépose ses larmes
Sur des cœurs où l’émotion

A jamais caresse nos âmes…
 

La nuit déjà prend place
Offre au silence la scène,
Les pensées et romances

Demain seront musiciennes…
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Marmotteries acoustiques
Le FIMU des enfants permet d’ouvrir les 
plus jeunes au monde de la musique, des 
sons et des instruments. Divisé en deux 
ateliers, respectivement au Granit et à 
l’école primaire Jules Heidet, cette acti-
vité organisée par deux stagiaires de la 
cellule des festivals, Stéphanie Perrier et 
Céline Strau donne une nouvelle dimen-
sion au FIMU en offrant aux enfants de 5 
à 9 ans une opportunité de se sensibiliser 
à la musique.

Dans le premier de ces ateliers, les en-
fants construisent de manière interactive 
l’histoire d’un jeune garçon qui, échoué 
sur une île exotique, lors d’un voyage en 
bateau, effectuera un voyage initiatique 

dans l’univers musical. Le second les initie 
aux bases de la mélodie et de l’accompa-
gnement en leur faisant préparer en trois 
quarts d’heure une courte représentation 
à l’attention des parents.

Le FIMU des enfants se poursuit durant 
les trois jours de festival, n’hésitez pas à 
venir saluer le talent de la prime jeunes-
se.

Le blog du Fimu



Journal du FIMU n°3 - Lundi 12 mai 2008

4

Digne d’un Gremlin
Ils auraient pu se contenter d’invoquer la 
simplicité des mélodies Post-Rock. Mais 
non, M0N va au bout des choses et le fait 
bien. J’en veux pour preuve la line up de 
ce groupe : 5 Dandys dans une formation 
guitares / basse / batterie / clavier, ac-
compagnés d’une violoniste et d’une vio-
loncelliste aussi douées pour le pizzicato 
que belles.

Les compositions sont quand à elles aussi 
abouties instrumentalement que mélodi-
quement. Les paroles n’apparaissent que 
lorsque cela est nécessaire, privilégiant 
les sonorités envoûtantes. Et pour ne pas 
dénaturer la chose, c’est dans une langue 
faisant étrangement penser a du Vonlens-
ka que sont écrits tous les textes

C’est donc devant un public que la pluie 
n’a pas eu le temps de refroidir que le 
groupe commence son set... en douceur, 
comme toute performance du genre. Une 
douceur planante, voire transcendante. 
Une douceur qui nous emmène dans les 
étoiles tel un Astronaute qui prend la pla-
ce de Dieu.

Puis vient le moment où la montée en 
puissance laisse place à une véritable 
Explosion dans le Ciel, le moment où ce 

frisson vous traverse tout le corps. Il n’en 
faut pas plus pour tout oublier autour de 
soi excepté la musique. Définitivement, 
ce que transmet M0N à son public, c’est 
une émotion.

Puis la musique s’arrête, laissant place 
à un nouveau morceau, à une nouvelle 
émotion qu’il n’était pas question de dis-
tribuer en Mono. 

Ainsi, les émotions s’enchaînent puis se 
terminent... un peu trop rapidement, on en 
reprendrai bien encore un peu.

Non vraiment, on l’avait annoncé et on ne 
s’était pas trompé, M0N nous a comblé.

Anecdote...
Les régisseurs de scène peuvent par-
fois avoir à déplacer des montagnes 
pour pas grand-chose, c’est tout le 
risque de gérer des artistes. Samedi 
encore, alors que le concert de 20h à 
la cathédrale Saint-Christophe devait 
débuter, la soliste du groupe Pinar 
& Gulfem Duo a exigé d’avoir un ra-
diateur installé près d’elle. Ses doigts 
étaient en effet trop froids pour pou-
voir jouer !
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Le Bigband de Brême au Chapiteau Jazz
23h30... Trop tôt pour se coucher un 
week-end de FIMU ! Allez, un petit coup 
d’œil au programme : Akouphen ? Non, 
notre inspecteur Benjamin Conan est déjà 
sur le coup ! Ah ! Le Bigband de Brême. 
Pourquoi pas ? Allez zou, direction le cha-
piteau du Jazz.

Le concert a déjà commencé à jouer 
lorsque j’arrive et malgré la fraîcheur de 
la nuit, il y foule : des bébés aux grand-
mères en passant par les étudiants ! Le 
groupe arriverait-il à réchauffer un public 
frigorifié ? Et bien oui ! Venant d’Allema-
gne, ces musiciens de Jazz savent parfai-
tement bien parler français et n’en sont-

pas à leur première participation au FIMU. 
Et, contrairement aux Belges ayant joué 
sur la même scène 24h avant, ils carbu-
rent à l’eau entre les morceaux !

Jouant essentiellement avec tous leurs 
musiciens, ils nous offrent tout de même 
quelques solos ainsi qu’une chanson in-
terprétée par une musicienne ayant tro-
qué son instrument de musique pour ses 
cordes vocales. Ce groupe étudiant de 
Brême est donc une bonne occasion de 
se divertir.

Guettez leurs prochaines apparitions au 
FIMU dans les années à venir !

Akouphën emflamme le Lion

La jeune formation Bordelaise s’est pro-
duite dimanche soir sur la scène du lion 
devant un public déchaîné. Un électro-
rock énergique et efficace, une prestation 
scénique hors du commun et une ambian-
ce de feu pour un concert qui reste mon 
gros coup de coeur de ces deux jours de 
festival. Le duo des deux très jolies chan-
teuses Kelly et Klo n’y est pas pour rien. 

Leur présence, leur voix et leur gestuelle 
a beaucoup contribué au coup de foudre 
provoqué par le groupe.

Un premier FIMU « extrêmement crevant 
et physique », rapportent-elles à la fin du 
concert. Fatiguées mais heureuses, elles 
reviendront sans hésiter l’année prochai-
ne. « Le cadre est magnifique, jouer en 
bas de la citadelle, avec les murs, et tout 
ce vert, c’est vraiment exceptionnel ».

Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance 
de les voir en concert, rendez-vous sur 
www.akouphen.net ou sur www.myspace.
com/akouphen. A écouter et à voir abso-
lument. Leur message pour le FIMU ? tout 
d’abord un grand merci à ceux qui leur 
permettent d’être là, et « vive la musique 
et la nature ».
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Tuna féminine de Porto : le charme portugais
Vous avez sûrement vu ces filles en costume et en 
cape noire. Non, elles ne sont pas venues pour un 
enterrement, mais en tenue traditionnelle de fête por-
tugaise. Le Tuna féminin est un groupe composé de 
plus de 30 membres, regroupé dans un orchestre 
universitaire qui était à la base réservé aux hommes. 
Comme vous pourrez le remarquer, les traditions 
changent ! Ce groupe chante et danse afin d’offrir gaité et bonne humeur à son public – 
et pour cela, ses demoiselles invitent son public à danser avec elles. Vous pourrez les 
voir à 20 heures sur la scène de la République.

Maken Kozapo : le rock caribou
Nos cousins Québécois sont venus à Belfort et c’est un groupe Jazz Rock de Maken 
Kozapo. Ce mot, d’origine japonaise, correspond à un groupe qui mixe de nombreuses 
origines et influences musicales – une richesse culturelle à découvrir, donc. Ne man-
quez pas de venir les voir ce soir à la scène de l’Arsenal à 20 heures !

Ce groupe se compose de Maxime Landry (voix, guitare, piano), Patrick Francke Si-
rois (guitare, back vocal), Charles Prénoveau Giguère (basse), Jean-Sébastien Massol 
(batterie).
 
Le club accordéoniste de Bulle : 
de la Suisse, naturellement
La Suisse n’est pas uniquement forte en  
fromage, en horloge et en chocolat. 
Non, elle comprend de  
nombreux clubs accordé- 
onistes, et celui de Bulle 
les représentera à 14h 
à la salle de l’Atria. 
Venez découvrir ou 
redécouvrir nos 
voisins helvètes !
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Concerts à ne pas manquer
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Remerciements du Journal...
Aux rédacteurs et graphistes très inspirés qui ont 
travaillé pour permettre de remplir ces pages  avec 
des informations intéressantes malgré le manque 
de temps et de sommeil ;

A son équipe logistique qui a sacrifié ses matinées 
à imprimer, plier, et distribuer en tous lieux les pré-
cieux papiers, pour la plus grande joie des partici-
pants ;

A l’équipe de nos talentueux photographes qui ont 
beaucoup œuvré pour faire vivre le FIMU en image, 
à travers le Journal mais aussi à travers le blog ;

A l’équipe de production vidéo qui a également 
brûlé ses nuits pour fournir au blog de chouettes 
montages en streaming des meilleurs moments du 
festival ;

A tous les membres de l’organisation du FIMU, étu-
diants et non-étudiants, qui nous ont aidé de toutes 
les façons possibles au cours de nos périples ;

A la cellule des festivals qui nous a permis de gri-
gnoter allègrement son papier et son encre pour 
l’impression !

A l’AE, Com’Et et toutes les autres associations 
étudiantes qui ont participé, de près ou de loin, à 
son élaboration.

Les petits
crackages

de l’organisation

« C’est quoi le boulot de régisseur ? 

Euh. je sais pas trop. On ouvre les 

portes de sortie. »
Lise, régisseuse.

« Mais arrêtez de monter sur la 
scène pour les photos ! Vous 
embêtez mes musiciens ! »

Vyss, pilote de groupe.

L’équipe des gens du blog 
remercie l’équipe des gens de la 

cafetière de l’accueil musicien.
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Au programme du lundi
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