
bLe groupe arlonais The
Straws a trouvé une place

dans plusieurs festivals de la
province. Ils sera notamment ce
samedi à Aix-sur-Cloie pour la
première édition du festival
AixPeriment. L’occasion de
prendre le pouls du groupe et de
souligner la diversité des
festivals rock de la province.

Les jeunes Arlonais de The Straws
joueront ce week-end à Aix-sur-
Cloie (Aubange),dansuntoutnou-
veaufestival.Maiscetété,ilsseront
aussi à Sélange, Neufchâteau,
Saint-Hubert ou encore à Wardin
(voir ci-dessous). Pour The Straws,
pasdedoute,c’estl’étédesfestivals.
“C’est plutôt sympathique”, assu-
reOllieDay,lechanteuretguitaris-
tedugroupe. “Onvoit qu’il y apas
mal de choses dans la province,
que ça bouge. Et que nous soyons
invités à jouer dans ces festivals,
petitsetplusgrands,nousréjouit.”
Ce samedi, à Aix-sur-Cloie, The
Straws sera la tête d’affiche d’un
jeune festival - et pour cause, c’est
une première édition - dénommé
AixPeriment.“C’estunebonnesoi-
rée enperspectivequi s’annonce”,
ajouteTommyChump,bassistede
laformationPowerRock.“Surune
soirée, il y aura des groupes pour
contenter tous les publics, des for-
mations avec lesquelles on a déjà
jouéetquivalentledéplacement.”
Dès14h30,àAix-Sur-Cloie,onpour-
ra voir Squint, Sarah TueMoi, The
WayDays,AverageJoe’s,Carbone&
Spirito,Decade,Wildsurf,H3lium,
TheThin&TheFatsGuy’s.“Onvoit
aussi, à travers cette affiche,qu’il y
apleindenouveauxgroupesquise
créentetqui jouentdanslaprovin-
ce”, poursuitOllie. “Et c’est plutôt
cool. D’autant plus que ce n’est
plusforcémentdurockdur.Lamu-
sique que ces groupes proposent
est très variée. ” The Straws, lui,
tient lehaut de l’affiche de cenou-

veaufestival,aucœurdecettebour-
gadedont, il est vrai, onparle peu.
Mais les occasions de voir The
Straws cet été dans la province se-
rontmultiples. Comment le grou-
pea-t-ilpus’inscriredansautantde
festivals? “Onn’apaspluscherché
qued’habitude.Mais cela doit être
consécutif à la sortie de notre al-
bum, en septembre dernier, et des
passages enradio,notamment sur
Classic21,auxquelsonaeudroit”,
poursuit le chanteur et guitariste
de la formation. Oui, The Straws,
créé en2005, prendde l’épaisseur.
Et, forcément, fait de plus en plus
d’adeptes.“C’esttoujourstrèsinté-
ressant pour nous de jouer dans
desfestivals.Celanousdonnedela
visibilité”, poursuit Tommy. “Car
c’est l’occasion de convaincre de
nouveauxpublics, des gens qui ne
sont pas forcément venus pour

nous,quinenousconnaissentpas.
C’est différent d’un concert, où
c’est notre public qui est présent,
mais intéressant.”
Lors des participations aux divers
festivals, il importe de convaincre.
Car,reconnaissentlesmembresde
The Straws, s’inscrire dans des da-
tes en dehors de la province reste
difficile. Des scènes comme le
Ward’In Rock ou le Donkey Rock
peuvent constituer de bons trem-
plins,desoccasionspourlegroupe
de se faire repérer. Et donc d’aller
plus loin. “ Jouer dans des condi-
tions optimales, avec un bon son,
un light showde qualité et devant
pasmal de gens, c’est lameilleure
promoque l’on puisse souhaiter”,
conclutOllie.«

SÉBASTIEN LAMBOTTE

APRÈS AIX-SUR-CLOIE CE SAMEDI, QUATRE AUTRES FESTIVALS AVEC THE STRAWS

bLe13août, lemêmejourque
leDonkeyRock,maisplustar-

divement dans la soirée, The
Straws jouera à Neufchâteau, à
l’Iguana Chest Rock. À cette occa-
sion, The Straws occupera la tête
d’affiche, avec notamment Blue
Velvet, BleedingHeartsSyndicate,
TheEngineOf Love (ex-Jeronimo).

bThe Straws jouera au Borq-
Tour -avecdeuxscènesdans

Saint-Hubert - le 29 juillet pro-
chain. Ils y joueront avec The Ex-
perimental Tropic Blues Band,
The Moon Invaders, 14 Weeks,
The Last Row ou encore Cédric
Gervy...«

S.L.

bLe vendredi 2 septembre,
TheStraws joueraàWardin.

“Nousyavonsdéjàjouéeilyatrois
ans ”,expliqueTommy.“Cettean-
née, nous monterons sur scène
vers 19h10. C’est une bonne heu-
re, juste avant Suarez et Puggy,
deux incontournables belges de
cet été.”
The Straws se dit honoré de se re-
trouver ainsi bien positionné sur
l’afficheduplus grand festival de
la province de Luxembourg. “En-
tre7000et8000personness’yren-
dent chaque année. C’est pour
nous une excellente occasion de
montrercequ’onvaut”,ajouteOl-
lie.
Le festival rassemble des artistes
internationaux.TheStraws,toute-
fois, remarque que le festival est
demoins enmoins “rock”. En ef-

fet,onyretrouveraaussiStromae,
Dr.LektroluvouencorePartyHar-
ders, enmusique électronique le
vendredi. Ou encore des groupes
plus festifs le samedi comme Fa-
tals Picards, Cédric Gervy ou les
Moon Invaders. «

S.L.

bLe Donkey Rock à Sélange est
un festival qui s’inscrit petit à

petit, mais de manière durable,
dans le paysage des festivals de la
province. Il aura lieu les12, 13 et14
août. The Straws, là, sont des habi-
tués. “C’est notre troisième partici-
pation”, explique le chanteur du
groupe. “Ce sont des gars qui nous
onttoujourssuivisetsoutenus.C’est
toujours un plaisir d’aller jouer là-
bas.” Là, The Straws a appris à con-
vaincre un public varié mais très
amateurdemusiquerockquidémé-
nage. Cette année, le festival s’an-
nonceencoreunefoisdetoutebeau-
té.TheStrawsy jouera le samedi, en
fin d’après-midi. Mais le vendredi,
onretrouveradéjàdesgroupescom-
me Atomique Deluxe, Bacon Cara-
van Creek, Cribless... Samedi, on re-
trouveraYelouencoreSidilarsenen

têtes d’affiche. Le dimanche: Cré
Tonnerre, Folkambiance... Au total,
ce sont plus de 20 groupes qui se
produiront sur trois jours de festi-
val. “C’est vraiment une belle affi-
che, pour un chouette festival qui
grandit”, conclutOllie.«

S.L.

Au
Chest

Rock à
Neufchâteau

Lors du
Ward’In Rock

The Straws multiplie les dates de concerts cet été. Le groupe, désormais, espère se produire en dehors de la province.  l THE STRAWS

Luxembourg Décibels

Saint-
Hubert

propose le
BorqTour

Le Donkey
Rock à Sélange

Une information musicale à communiquer?
meuselux@sudpresse.be

The Engine of Love. l

Stromae sera de la partie. l SP

+ SUR LE WEB 

“UN FESTIVAL, C’EST
L’OCCASION DE
CONVAINCRE DE
NOUVEAUX PUBLICS ”

Sur 2 scènes.  l BORQ
Cré Tonnerre, le dimanche.  l D.M

LE 13 AOÛT

�

LES 2 ET 3 SEPTEMBRE

�

Sur notre site internet, dé-
couvrez une des prestations
du groupe The Straws en vi-
déo. Le trio de power-rock
arlonais jouait au NetRock,
organisation originale de
concerts en ligne. C’était en
septembre 2010, au mo-
ment de la sortie de l’album
du groupe.

llAu-delà de cet été de festi-
vals, The Straws a des projets et
des ambitions.
Un an après la sortie de leur al-
bum “RedWine&Canapés”, le
triopensedéjààsonsuccesseur.
Mais les membres du groupe
veulent prendre le temps de le
penser, de l’écrire, de le produi-
re, eux-mêmes.
Donc, il faudra patienter un
peu.
Il devrait sortir dans le courant
de l’année 2012.

Enattendant,legroupecherche
à se produire sur scène, en pro-
vincedeLuxembourgetàl’exté-
rieur,commeparexempleàLon-
dres où ils ont déjà joué.
Et ainsi à se faire connaître lors
de concerts intéressants.
Etceuxquivoudraientensavoir
plus sur le groupe ou simple-
ment le suivre peuvent surfer
sur le nouveau site du groupe à
l’adresse suivante:
www.thestraws.be

LE 29 JUILLET

�

LES 12, 13 ET 14 AOÛT

�

The Straws en concert (vidéo)

The Straws: un été
plein de festivals

www.lameuse.be/straws

Vers un deuxième album en 2012

Le groupe arlonais de power-rock est l’affiche d’une sérié d’événements dans la province

CONCERTS SAMEDI À AIX-SUR-CLOIS
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