
En première partie, la Zaehringia
de Fribourg a fait montre d’une bel-
le dextérité et précision dans l’exé-
cution de morceaux rythmés et très
vivants. Humour, gestuelle, concen-
tration, elle a démontré de quelle
manière on peut redonner ses titres
de noblesse au tambour, cela au
même titre qu’un autre instrument.
Elle a également montré que la per-
cussion peut se rythmer avec les
mains frappées l’une contre l’autre,
sur les cuisses ou le long du corps,
rendre des sons différents avec des
tonneaux, des perches ou des
seaux, tout cela pour donner une
autre vision des possibilités innom-
brables de la percussion. Drôles et

performant, ce groupe a ravi le pu-
blic qui s’est pris à rythmer les inter-
prétations et à en redemander.
Très attendus en deuxième partie, le
MajeSticks a enthousiasmé le pu-
blic. Pour un premier concert, ce fut
un succès. Morceaux rythmés, per-
cussion sur tonneaux avec des inter-
prètes masqués et baguettes fluo,
utilisation de dos de chaises, presta-
tion en groupe ou en duo, nom-
breuses variations scéniques, tout
cela avec beaucoup d’humour.
Pour garder une continuité dans le
déroulement du show, un solo de
batterie venait combler les inter-

Un concert qui a tenu toutes ses promesses
Le Landeron

Samedi 29 octobre, le DrumShow 2011 a rencontré un franc succès dans une salle comble. Organisé par le MajeSticks, le spectacle
fut de choix et enthousiasma tout le public venu là pour découvrir et apprécier les diverses prestations de deux groupes de tambours.

mèdes; quelle bonne idée pour per-
mettre les changements entre les in-
terprétations. Avec ce concert, le
MajeSticks a ainsi démontré que le
tambour n’est pas seulement un ins-
trument que l’on écoute, mais que
cet instrument permet aussi d’assis-
ter à un spectacle de qualité. Jeu-
nesse, fraicheur, complicité, ces mu-
siciens ont su faire preuve de
beaucoup de compétence et le pu-
blic ravi ne s’y est pas trompé.
Les applaudissements très nourris
en ont apporté la preuve.
Un tout nouveau groupe qui n’en
restera certainement pas là.

L’ensemble de show tambours Ma-
jeSticks s’est formé en 2011. Com-
posé en grande partie de jeunes de
13 à 25 ans issus des sociétés
d’Avenches (La Lyre) et du Landeron
(La Cécilienne), il est emmené avec
énergie et compétence par Ludovic
Frochaux. Ce dernier avoue que sa
passion du tambour remonte à sa
toute petite enfance (son père jouait
du tambour) et qu’il a toujours voulu
jouer de cet instrument. S’il a com-
posé la plupart des morceaux inter-
prétés par la formation ce soir-là,
Ludovic Frochaux aimerait que
l’exemple de son groupe soit une

source de motivation et suscite des
passions chez les jeunes. Gilles Bis-
sat, Raphaël Bourquin, Ludovic Fro-
chaux, Chrsitian Failloubaz, Céline
Gnaedinger, Didier Hinkel, Samuel
Métrailler et Emile Spahr se donnent
à fond pour perfectionner, innover
et ainsi démontrer que leur instrument
à toute sa raison d’être considéré
comme un élément très important
dans le domaine musical. Une soirée
comme celle de samedi ne sera pas
la dernière et la suite réservera des
surprises intéressantes que le public
sera ravi de découvrir. A ne pas
manquer certainement. CP

Ph
ot
o
: C

P

bul__00_0411_001_BulCom  08.08.12  08:23  Page1


