Le Courrier Liberté • Vendredi 1

er

août 2014 3

FESTIVAL MOULINSTOCK / SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Deux soirées de concerts exceptionnelles, un public enchanté !

Les organisateurs avec le maire de Saint-Victor-de-Cessieu Jean-Charles Gallet.

C

’était la fête vendredi
25 et samedi 26 juillet
à St-Victor-de-Cessieu ! Deux soirs durant, le
festival de musique “Moulinstock” a attiré les foules,
pas moins d’une douzaine
d’artistes se succédant sur
scène. Le stade de Moulin,
sur les hauteurs du village,
est un peu perdu dans la
campagne. Pourtant, depuis
six ans, la magie opère
grâce à une bande de copains fans de musique. Ces
bénévoles trouvent toujours
le moyen d’attirer des têtes
d’affiches qui font se déplacer un monde fou lors de ces
concerts en plein air.
Le vendredi soir, le coup
d’envoi était donné par
“Baby’Lionnes”, un duo de

jeunes femmes amoureuses
des musiques du monde. Le
groupe “Pierpoljak”, fer de
lance du reggae en France,
prenait le relais sous les applaudissements du pu-blic.
Sympa, leur nouvel album
est un voyage ensoleillé
nourri de rythmes caribéens... La prestation de Vanupié était tout aussi
appréciée. Avec une énergie
débordante, une joie contagieuse et une voix douce et
mélodieuse, l'artiste, pour sa
seconde participation, a entraîné le public dans un univers rempli de reggae, de
soul, de pop et de folk. Vanupié sonnait comme une
invitation chaleureuse au
voyage, un hymne à la vie de
bohème. Après avoir côtoyé

et rencontré les plus grands
(Mathieu Chedid, Keziah
Jones, Asa), ils s’est lancé
dans l'aventure, en profitant
pour présenter à Saint-Victor-de-Cessieu son nouvel
album : FreeBirds.

Moi ce que j’aime chez
Daniela…
Cette première soirée se
concluait en beauté avec le
groupe Elmer Food Beat.
Qui ne se souvient pas de
Daniela, immortalisée dans
les années 90 avec une Victoire de la musique en prime
? Le groupe nantais est de
retour avec un nouvel album,
“Les rois du bord de mer”,
dans lequel Daniela a été
remplacée par une certaine

Le groupe “Boulevard des Airs” a fait chavirer le public le samedi soir. Quel talent !

Pamela... Les paroles sont
équivoques, leur hu-mour
potache fait mouche. Hélas,
le groupe n'a pu interpréter
que quelques chansons, les
organisateurs devant interrompre le con-cert en raison
d’un violent orage.
Le samedi dès 14h, le soleil
était de retour pour le plus
grand bonheur des enfants.
Ils ont en effet pu profiter
des jeux gonflables, et d’ateliers musicaux d’Air Guitar. A
17h30, le festival reprenait
avec Zicomatic, Mystival
Faya, Mû, Lamuz-gueule et
Saï, un duo déjà là l’an dernier. Sans oublier “Boulevard
des Airs”, qui a été le coup
de coeur de ce festival. Ces
musiciens ont créé la surprise en terminant leur spec-

tacle avec la foule ! “Révélation scène” des Vic-toires de
la musique 2013, le groupe a

mis le feu. Tout simplement
géant !

Avec “Elmer Food Beat”, la musique, c’est fantastique !

