FESTIVAL

L’amitié avec un grand « A »
L’association Music Art System vient de dévoiler l’affiche de son 11e Festival de l’amitié, qui aura
lieu les 9 et 10 juin sur la place de la Halle-au-blé d’Altkirch. Un cru 2017 qui fera encore la part
belle au rock, aux talents locaux et aux tribute bands.

Du rock, du rock… et encore du rock ! Les mélomanes de Music Art System (MAS) ont levé le
voile tout récemment sur la programmation de leur 11e Festival de l’amitié. L’occasion d’abord de
couper court à une rumeur persistante : « On raconte un peu partout que le festival n’aura pas lieu
cette année », déplore le président, Gilbert Ueberschlag. Qu’on se le dise : il y aura bien une
édition 2017 ! Et les bénévoles de l’association altkirchoise sont plus décidés que jamais à monter
les watts, les 9 et 10 juin prochains, sur la place de la Halle-au-blé d’Altkirch.

Bon Jovi et AC/DC, façon « tribute »
Toujours en quête d’un nouveau fief dans la capitale sundgauvienne depuis son départ de la rue
Traversière, l’association Music Art System a trouvé refuge depuis le début d’année dans un local
situé au-dessus de la salle polyvalente de Wittersdorf, mis gracieusement à sa disposition par
l’amicale des pompiers du village. Désormais, c’est là que les jeunes artistes du Mas band se
retrouvent pour les répétitions. C’est donc là que le président avait choisi de présenter l’affiche de
ce cru 2017. Une nouvelle édition organisée cette année en partenariat avec le Pays du Sundgau,
pour promouvoir les mobilités alternatives, notamment le covoiturage et l’auto-stop organisé.
Côté musique, huit formations seront à l’affiche. Avec, comme d’habitude, une place de choix
offerte aux « groupes en émergence » issus de la scène locale.
Le vendredi 9 juin, le public altkirchois aura d’abord droit à une bonne déferlante de rock «
nerveux et chevelu » avec le quatuor mulhousien Stone cox. Il faudra aussi compter avec les
compères de 19 Heurs, formation oscillant entre rock, folk et pop, déjà entendue au Pot’Arts de
Tagolsheim. Les Bas-Rhinois de Redstones seront également de la partie avec leurs riffs
accrocheurs teintés d’influences rock et de sons électro. En tête d’affiche de cette première
soirée, les Allemands de New Jersey, spécialisés dans les reprises du fameux groupe de rock et
heavy metal américain Bon Jovi. Faire vibrer le public sur des tubes indémodables grâce à des
tribute bands, c’est presque devenu une spécialité du Festival de l’amitié… Le samedi 10 juin, les
artistes locaux du Mas band ouvriront le bal avec un show « 100 % live », avant de laisser la place
aux ravissantes Poupées rouges, un cover band sundgauvien glamour à souhait et déjà bien
connu du public altkirchois. Suivront les trublions de Bagfed et leur rock progressif groovy en
diable qui avait déjà fait son effet en première partie de Gold en 2009. Pour terminer en beauté,
Music Art System a convié les Allemands de AC/ID, de retour cinq ans après leur premier
passage au Festival de l’amitié. Un tribute band de Mannheim qui, comme son nom l’indique,
viendra secouer le public au son des tubes du célèbre groupe de hard rock anglo-australien
AC/DC.

