
Dimanche 10 Juillet 2011

La Gaule messine : le président s’en va
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MONTIGNY-LÈS-METZ
Jeunes élus
en balade
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COURCELLES-CHAUSSY
Première
sur le green
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HAGONDANGE
Chanter
le foot avec
M. Pokora
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CLOUANGE
Écrivains
en herbe
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Deux véhicules 
qui circulaient, hier soir, 
rue des Pionniers, 
à Marange-Silvange, 
sont entrés en collision. 
L’accident s’est produit 
vers 22 h. 
Quatre personnes 
ont été blessées, dont 
une plus sérieusement, 
et transportées dans 
des hôpitaux messins.
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Choc frontal
à Marange-Silvange
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Ils ont commencé le 22 juin et s’achèveront le 26 juillet. À
mi-parcours des soldes d’été, quelques commerçants du plateau
piétonnier de Metz dressent un premier bilan contrasté. Nous en
avons profité pour rédiger une petite liste, non exhaustive, des
ouvertures et des fermetures d’enseignes.
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VIE COMMERCIALE

Les soldes d’été ne sont pas finis, de bonnes affaires
sont à faire jusqu’au 26 juillet. Photo Nicolas HOENN

Soldes d’été :
premiers bilans

Le public a largement répondu présent, hier, à Metz, au
Festival Hop hop hop. De la place Saint-Louis à l’Hôtel de
Gournay, jusqu’à la place de la République en soirée, tous les
genres de rue ont été invités : acrobaties, performances, chan-
sons et surtout beaucoup d’humour. Dernier jour, aujourd’hui.
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FESTIVAL HOP HOP HOP

Le talentueux Matthias Romir, hier, place Saint-Louis.
Photo Karim SIARI

A Metz, les arts
sont dans la rue

FESTIVAL SONISPHERE À AMNÉVILLE

«On ne s’en
lasse jamais !»

Eric Ertzbischoff est fan
depuis vingt ans
du groupe Metallica.
Il était, hier,
au Festival Sonisphere,
à Amnéville. Photo Pascal BROCARD

41 ooo fans de heavy-metal se sont
retrouvés, hier soir, à Amnéville,
pour la clôture du Festival Sonis-
phere. 41 000 fans. Et parmi eux, le

Gandrangeois Eric Ertzbischoff, qui suit
le groupe Metallica depuis plus de vingt
ans, où qu’il aille. Ou presque.

Les rois du heavy-metal, membres du
fameux Big 4 qui devait clôturer, hier soir,
deux jours de folie musicale, étaient très
attendus par la foule. Une foule comme
une communauté, qui possède ses signes
d’appartenance. « J’ai toujours au moins
un pendentif sur moi », précise Eric Ertz-
bischoff qui n’hésite pas à enfiler, dès
qu’il en a la possibilité, le tee-shirt de son
groupe préféré.

Magasinier et père de famille, le Gan-
drangeois parcourt l’Europe entière, du
Royaume-Uni à la Belgique, en passant
par l’Allemagne, pour assister aux con-
certs de ses idoles. Dix, en moyenne,
chaque année : « Le plus beau, c’était
celui de Metallica à Berlin. C’était en
1999, un concert avec un orchestre sym-
phonique. J’avais vendu toute ma collec-
tion de disques pour pouvoir y aller »
confie le métalleux.

« Il faut vivre 
cette communion »

Comme lui, beaucoup d’autres fans
sont prêts à consacrer un temps infini à
leur passion pour la musique, à dépenser

un millier d’euros par an pour des places
de concerts, des tee-shirts, des CD et des
DVD. « On ne peut pas forcément mettre
des mots sur ce que l’on ressent. Il faut
vivre cette communion entre le groupe et
le public pour avoir un aperçu », poursuit
le Gandrangeois, qui se définit lui-même
comme « un métalleux romantique ».

À ses yeux, Metallica est un groupe
respectueux de son public, offrant sou-
vent une demi-heure de concert supplé-
mentaire et consacrant du temps à ses
fans : « J’ai eu la chance, à deux reprises,
de rencontrer le chanteur du groupe,
James Hetfield. C’était à Paris, en 1996
et 1999, juste avant leur concert »,
raconte Éric Ertzbischoff. Il faisait alors

partie du fan-club américain du groupe.
Chaque membre s’acquittait d’une cotisa-
tion annuelle et avait parfois la possibilité
de rencontrer ses idoles, de discuter « et,
bien évidemment, de faire des photos ! ».

Forcément, hier, à quelques heures de
l’entrée en scène de Metallica, chez lui, à
Amnéville, le Gandrangeois sent la pres-
sion monter : « Écouter un groupe comme
Metallica en live n’a rien à voir avec un
CD ou un DVD. Sur scène, le son est
décuplé. En plus, chaque album est conçu
autour d’un concept. C’est différent à
chaque fois. Et on ne s’en lasse jamais ! »,
s’enthousiasme Eric Ertzbischoff.

Notre page spéciale en Région.

Le Festival Sonisphere s’est achevé, hier soir, à Amnéville. En apothéose, pour tous les fans de heavy-metal qui,
comme le Gandrangeois Eric Ertzbischoff, attendaient l’entrée en scène du groupe-phare Metallica.


