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Concert / Avec Unlimited Puzzle

Une a�che rock
Vendredi 26 août, l’association Unlimited Puzzle proposait deux concerts au Sport’s Café à Colmar. Les
formations rock, la première de style « brit’pop » et l’autre plutôt « indie », ont attiré du monde malgré la
météo très défavorable de cette soirée.

� Pascal, Matthieu, Gilles et
Tristan composent le groupe
United Kingkong. Ludo les
dépanne ce soir-là mais
l’appel est lancé unanime-
ment : « Nous recherchons
un nouveau batteur ! »
Au programme : dix com-

positions, écrites en anglais
par le chanteur. Ils se dé�-
nissent « brit’pop ». « Un sty-
le de musique qui donne
envie de danser », explique
Pascal. S’ils n’ont pas fait
partie des heureux sélec-
tionnés de la scène du Parc
de la Foire aux vins – « Nous
manquons encore un peu de
notoriété » reconnaît l’un
d’eux –, le groupe a déjà
participé à plusieurs trem-
plins. Et même remporté
celui de l’UHA deux années
de suite. A leur actif, ils
comptent également deux
premières parties de con-
certs : Luke et The Dodoz.
Ils souhaiteraient mainte-
nant réaliser une maquette.
« Cela nous permettrait de
décrocher des scènes plus
importantes, raconte Mat-
thieu. On a déjà enregistré
quatre morceaux mais le stu-
dio coûte cher. »

« Faire mûrir notre style »

Le groupe Metrophone
compte quatre membres –
Jérémy, Olivier, Florent et
Adrian – de la même tran-
che d’âge que le premier :
entre 22 et 27 ans. Leurs
morceaux sont eux aussi
anglophones. « C’est plus
dans les standards du rock » ,
explique Adrian. Leur style
est d’inspiration « indie ». Jé-
rémy, le chanteur, revendi-

que : « C’est une fusion de
divers genres, notre ambition
est de transmettre des émo-
tions aux gens. Il nous arrive
d’ailleurs de jouer en acousti-
que dans la rue. On se laisse
encore un an pour faire
mûrir notre style ». Ils n’ont
écumé la scène du Grillen
qu’une fois mais espèrent
vite y retourner et projettent
la réalisation de deux clips
d’ici la �n d’année.

L’association qui monte…

Unlimited Puzzle, à l’origi-
ne de cette soirée, dénom-
bre une dizaine de manifes-
tations organisées en sept
mois d’existence. Des con-

certs mais aussi des « Jam
Session » (scènes libres où
tout un chacun peut faire un
bœuf). Si le Sport’s Café en
a souvent été le théâtre, le
Liberty, le Hagy’s Bar ou le
Full Moon en ont accueilli
certaines.
Boris Mas, l’un des sept

membres : « On veut vrai-
ment s’implanter à Colmar,
c’est une ville qui nous tient
à cœur. A Strasbourg, un
samedi à 3 h du matin il y a
encore de la vie dans les
bars. Colmar a du potentiel
mais il manque l’étincelle,
une étincelle qu’on aimerait
rallumer. »
A l’origine, chacun a mis

20 € de sa poche pour

lancer l’a�aire et c’est donc
avec 140 € que l’aventure a
commencé. « Maintenant on
est « booké » jusqu’à octobre
avec une grosse soirée pro-
grammée le 8 octobre au
Grillen en coproduction avec
l’association Live ! Gérard
Baste, père fondateur des
Svinkels, sera notre tête d’af-
�che », raconte Julien Perrier
le membre fondateur d’Unli-
mited Puzzle. Et d’ajouter :
« On cherche à faire connaî-
tre des groupes locaux tout
en organisant de plus grosses
soirées et en y associant nos
membres doués en graphis-
me, en infographie et en
vidéo. »
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