Le Landeron

Drumshow, un succès renouvelé
pour les tambours
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Si la température extérieure était frisquette ce samedi 20 avril, l’Aula du C2T bouillonnait
d’impatience dans l’attente du show de la soirée. Dans une salle comble, enfants, adolescents
et adultes de tous âges étaient venus se régaler d’un spectacle bien préparé.

Emmené par Samuel Métrailler, les
tambours et fifres sierrois entrent en
scène en interprétant un pot-pourri
de morceaux d’ensemble. Puis suit
un programme bien conçu mariant
morceaux de fifres et tambours
avec des présentations diverses, tels
prestations d’ensemble, de tambours sous masques lumineux, des
fifres seuls ou avec percussions et
en fin de partie une interprétation
sur des tonneaux avec des baguettes enflammées, spectacle qui a
embrasé les spectateurs qui ont demandé un bis. Les valaisans ont
quant eux apprécié l’accueil chaleureux du public.
En deuxième partie, entrée au rythme du tintement des baguettes, jeu

avec le sol, puis démonstration de
la dextérité gestuelle et rythmique
du groupe Majesticks. Les baguettes s’élèvent, s’échangent, se
rythment au touché des instruments.
Tous ensembles, en duo, sur le bois
d’une échelle ou en contact avec
des seaux retournés, les prestations
se suivent allégrement pour la plus
grande joie du public. Quelques intermèdes musicaux avec un quatuor
de cuivres landeronnais (trompettes, trombone à coulisse et tubaphone) ou de batterie d’un virtuose
en la matière viennent encore animer cette soirée d’exception.
Le public ravi se manifeste par de
vifs applaudissements et sifflement
appréciateurs. Grâce à tous les par-

tenaires, donateurs et bénévoles, Le
Landeron a pu à nouveau vibrer au
son d’un instrument qui peut aussi
être «spectacle» et que chacun apprécie grandement.
Assurément, ce ne sera pas la dernière apparition de ce groupe dynamique emmené par Ludovic Frochaux, compositeur de la majorité
des pièces interprétées. Le groupe
Majesticks aura la chance de se
produire à l’Avenches Tatoo les
5, 6 et 7 septembre prochains.
Une occasion à ne pas manquer.
Valaisans et neuchâtelois se sont ensuite retrouvés autour du verre de
l’amitié dans la gaité et la bonne
humeur.
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