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L’art de rendre le tambour attrayant
AVENCHES • Le groupe Majesticks se produira de jeudi à samedi dans les arènes dans le cadre d’Avenches 
Tattoo. Près de 500 musiciens, danseuses et joueurs de cornemuse participeront à cette 9e édition du festival.
CHANTAL ROULEAU

Concentrés devant leurs instru-
ments, ils battent la mesure.
Après quelques coups bien ryth-
més sur la peau du tambour, ils
procèdent à un échange de ba-
guettes avant de faire un pas de
côté afin de troquer leur instru-
ment avec celui du voisin. Le
morceau se termine dans le noir,
avec pour seule lumière l’extré-
mité fluorescente des baguettes.
Le groupe Majesticks fait plus
que simplement jouer du tam-
bour. C’est tout un show que ces
jeunes âgés entre 15 et 26 ans
présentent avec lancers de ba-
guettes, lumières et chorégra-
phies bien synchronisées.

Dimanche dernier avait lieu
la dernière répétition tradition-
nelle du groupe dans le local de
La Lyre d’Avenches. Les musi-
ciens se sont ensuite rendus dans
les arènes pour apprivoiser le ter-
rain. A partir de demain et
jusqu’à samedi, ils se présente-
ront dans l’amphithéâtre romain
dans le cadre d’Avenches Tattoo
aux côtés de musiciens connus
au niveau international.

Entre 4000 et 4500 specta-
teurs assisteront chaque soir à
leur prestation. «C’est vraiment
immense!», s’exclament les mu-
siciens lorsqu’ils descendent –
certains pour la première fois – à
l’intérieur des arènes. «Jouer au
Tattoo, c’est de la folie, on ne
peut pas avoir mieux!»

A la fin de la répétition, Ludo-
vic Frochaux, président de Ma-
jesticks, donne ses dernières re-
commandations. «A la fin, t’as
loupé un temps», commente-t-il.
«Faites attention à ne pas laisser
échapper vos baguettes!»

Une bande de copains
Le jeune homme de 22 ans est

à l’origine de la création du
groupe en 2011. Alors directeur
des sections de tambours

d’Avenches et du Landeron, il re-
grette le peu d’engouement du
public pour son instrument de
prédilection. S’inspirant notam-
ment du groupe bâlois Top Secret
Drum Corps, il décide de monter
un spectacle en regroupant
quelques copains qui jouent éga-
lement des percussions.

Font aujourd’hui partie du
groupe, avec Ludovic Frochaux:
Gilles Bissat, Cyrille Bugnon,
Christian Failloubaz, Céline

Gnaedinger, Jacob Brice, Pascal
Mathis, Jonathan Salvi, Emile
Spahr et Marc Wehrli. Ils vien-
nent tous de la Broye ou de la ré-
gion de Neuchâtel.

«C’est à partir du premier
spectacle qu’est né le groupe»,
raconte Ludovic Frochaux. «Cela
a tellement bien marché que ça
nous a motivés à continuer.» Ils
montent alors le «Drumshow
2013», qui a été présenté au prin-
temps à Salavaux devant 350 per-

sonnes et au Landeron (NE) de-
vant 500 personnes.

C’est à Salavaux que le groupe
s’est fait remarquer par Michel
Doleires, fondateur d’Avenches
Tattoo. «Ce qu’ils font est très am-
bitieux pour des jeunes de la ré-
gion», note celui qui est égale-
ment directeur d’Avenches
Tourisme. «Le spectacle m’a sé-
duit et j’ai estimé qu’ils méritaient
d’avoir leur chance.»

Cinq minutes, pas plus
La musique et la mise en

scène du spectacle sont une réa-
lisation de Ludovic Frochaux.
«J’arrive avec une base et puis
chacun amène ses idées. Nous
jouons de la musique militaire,
oui, mais en ajoutant de la musi-
calité», relate le fondateur de Ma-
jesticks. «Le spectacle est en
constante évolution. On l’adapte
également en fonction de l’en-
droit où on va jouer.»

Dans les arènes avenchoises,
Majesticks dispose de précisé-
ment cinq minutes, plus une mi-
nute pour se mettre en place et
une autre pour quitter les arènes.
«Tout est parfaitement minuté. Il
faudra bien tout maîtriser»,
conclut Ludovic Frochaux, une
petite note de nervosité dans la
voix. I
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UNE FOIS DE PLUS EN TÊTE DE SA CATÉGORIE.
TOYOTA AURIS HYBRID TOURING SPORTS.

*Exemple de calcul basé sur le prix courant (prix de vente net conseillé, TVA incluse) Auris Hybrid Touring Sports

Auris Hybrid Touring Sports Sol 1,8 VVT-i Hybrid Synergy Drive®, 100 kW (136 ch), Fr. 35’800.–, mensualités Fr. 361.15. Conditions de leasing:

Auris Hybrid Touring Sports dès Fr. 32’600.–*. 

Avec leasing 3,9%: Fr. 328.– par mois*. Essayez-la! toyota-hybrid.ch
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PUBLICITÉ

UNE AFFICHE
 INTERNATIONALE
Près de 500 musiciens, dan-
seuses et joueurs de corne-
muse sont attendus à la
9e édition d’Avenches Tattoo.
Les spectacles ont lieu dans
l’amphithéâtre romain
demain et vendredi à 20 h 30
et samedi à 17 h et 21 h 30.
«L’entrée est gratuite dès le
deuxième enfant le samedi
après midi», informe Michel
Doleires, fondateur
d’Avenches Tattoo et direc-
teur de l’Office du tourisme.
The Band of the Grenadier
Guards d’Angleterre, l’orches-
tre militaire de l’état-major
de la région de Saint-Péters-
bourg, celui de la Haute
Autriche, l’orchestre de la
République de Moldavie,
Showband.ch, la Fanfare bri-
gade infanterie 5 et le
Massed pipes and drums
sont à l’affiche, en plus du
groupe Majesticks. L’hôte
d’honneur, l’Irlande, sera en
outre de la partie avec la
troupe de danse Emerald Isle
Irish Dance Team. Des billets
sont toujours disponibles
chez Avenches Tourisme ou à
la caisse le soir du spectacle. 

CR
> www.avenches.ch

Le groupe Majesticks est composé de dix jeunes âgés entre 15 et 26 ans venant de la Broye
et de la région de Neuchâtel. ALAIN WICHT


