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La fête de la rnusique
sera rock'n'roll '
Vendredi soir, Rombas fêtera la musique. Un programme varié est prévu dès 16 h 30 place de l'Hôtel,
Parmi les concerts prévus, celui du groupe de rock rombasien, Afterlif~. Première apparition publique.

L' histoire du groupe After-
life, c'est d'abord la ren-
contre de trois amis réu-

nis autour du même violon
d'Ingres, la musique, Alexan-
dra Altomonte, Lucas Olivarez
et Bastien Schneider, âgés de
16 ans, se connaissent depuis
le collège. Tous sont branchés
punk rock et rock alternatif.

Guitaristes, bassistes, chan-
teurs, ces jeunes, aux visages
minets. ont plus d'une corde à
leurs arcs. Très vite, l'idée de
créer un groupe va germer.
«L'idée uient à la base
d'Alexandra; se souvient le
guitariste, Bastien Schneider.
Je me sentais un peu éloigné de
mes amis à l'atelier musical de
la uille et je ne uoulais plus
jouer dans mon coin. Nous
auons commencé à éuoquer le
projet sérieusement. » Afterlife
a alors vu le jour, il y a six
mois. «Nous en parlons
depuis novembre. mais nous
n'auions pas de batteur ». sou-
ligne Alexandra Altomonte,
bassiste et unique fille de la
bande. Un professeur a alors
déniché la perle rare. Le cou-
rant est tout de suite passé
entre les membres d'Afterlife
et Romain Cousin, âgé de 18
ans. Ce dernier a pris place
derrière les caisses.

Le quatuor formé, il restait
aux jeunes musiciens à trouver
un nom. « Nous en auons pro- .
posé plusieurs, jusqu'à tomber
.unanimement d'accord sur
"Afterlife". Il n'y a pas de
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, vue de leur première prestation
ce vendredi.
«Deux professeurs de l'aie-

lier musical nous ont proposé
de participer à la fête de la
musique à. Rombas: Nous
auons tout de suite accepté »,
commente l'adolescente,
enthousiaste. L'événement
aura lieu place de l'Hôtel-de-
Ville.

Afterlife y interprétera trois
chansons rock. Wake me up

Premier
concert vendredi

when september de Green
Day; Afterlife de Switchfoot et
Break your little hearts de Ali
time low seront au programme
de leur répertoire,« Nous fai-
sons pour l'instant des reprises,
mais nous allons commencer à
faire des compositions »,

annonce Alexandra Alto-
monte, Elles seront peut-être à
écouter lors d'un prochain
concert prévu en septembre,

Pour le moment, malgré le

stress qui comme
ter, se faire plaisir
son goût pour la n
tent les maîtres TT
life. Place au show
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signification particulière. mais
ça sonne bien », .relate la bas-
siste.

Depuis janvier, les membres
d'Afterlife se retrouvent deux
fois par semaine à l'Espace
jeunes de Rombas ainsi qu'à
l'atelier musical de la ville.

Ils répètent assidûment en


