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Une Mddaille d'0r qui adu
chien et avec des lurassiens!
Saignelégier Concours pleinement dédié à la chanson française, la Médaille d'or de la

Chanson est à quelques jours de sa 47" édition. Ce sera ce 26 awil à la halle-cantine

rftiii, ui succédera ce week-

i § ena à Iaross, Jules & lo er

i . { Rimo,grandsvainqueuis,
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l'an passé, de la Médaille

'lr dr d'or de la Chanson, à

seul concours en Suisse de la trtù dtt[tù dans le ]ura,
chanson française». La formule En quête perma- FabriceGelin,président voire les
se perpétue d'année en alnée, nentà d'un trem- ducomitéorganisateur Franches? De-

Saignelégier? Le 26 awil, à la
halle-cantine, quinze candidats
en rêveront lors de la finale de la
47'édition.
Issue d'un lot de prétendants de
haut vol, cette sélection 2014 a
üsiblèment du chien, et si elle
fait encore la part belle aux artis-
tes français, quatre Romands,
dont trois Jurassiens, pourraient
bien tirer leur épingle du jeu.
Parmi ceux-ci: le Taignon LiÂ, le
groupe de Saint-Brais Serge
Band et les lhdais de Pars Ici. Du Le groupe taross, nédaillé d,or de l,édition 2012.
pep, de la jeunesse et du talent,
indéniablement, en.lice pour un qu'elle se pimente. En 2013, une tage de Romands? pas de
concours pleihement dédié à la centaine d'inscriptions sont réponse pertinente à la ques-
chanson francophone. paruenues à l'association. A tion, mais une certitude en con-

Présélecrion plus corsée 'Jii:i.xi,:Jioumis' 
le comi- ûepartie: t ,':îJ:T,ilÏt:i::

Lancé en 1968 dans la tour- d'amateurisme àl'échellerégio-
mente politique, la Médaille Des eregistrements «On eSSAye d'êtfg naJe, . et les
d'Or de la Chanson a certes fait toujours plus ambi L- , | '. t médailles ne
se§'preuves. Comme le rappelle tieux, témoins de |OUJOU| S plUS partent pas tou-
d'ailleurs claudine Donzé, musiciens amateu.rs professionnels att tes vers I'Hexa-
membre du comité organisa- rôdésauxtournées. l_r.._ _. t. t, .r gone. Et si elles

dant en solÏelvétique: «C'est le Français 
deS Af tiSteS, .* samedi.

seul concours en Suisse de la très attirés dans le Trrra.

Par

Salomé Di Nuccio

quoiqu'aux yeux de Fabrice plin pour une car- puis ses débuts
Gelin, président: «on g5s4ys rière, les artistes français se en tant que chanteur de Ska
d'être toujours plus profession- bouscu-lent aux lancements de Nerfs, LiA a foulé plus de I50
nels au niveau de l'accueil des chaque édition. Pour la présé- scènes francophones, serge
ætistes». lection de celle-ci, ils représen- Band est brillamment passé des

Quant à la pêche aux jeunes taient bonnemeirt plus de ses reprises à la composition, et le
espoirs, force est de constater deux üers. Pourquoi pas davan- punk-rock de pars lci promet de

faire son bonlomme de chemin.
Rappelons qu'au bénéfice de
subventions et d'un don de la
Loterie iomande, notamment,
l'événement roule sur un budget
d'environ 70 000 hancs. Ce qui
lui permet d'offrir gîte, couvèrt,
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puis beiles perspectives scéni-
ques aux artistes, ainsi que
I'entrée libre au public. Soit pas

moins de 200 à 300 personnes
chaque année./sdn

www.meddorch

Avant le concours, la jam du vendredi
Comme le veut la tradition depuis plusieurs annéet la Médaille d'0r s'offri-
ra un tour de chauffe sous forme de jam, organisée le soir précédent par le
café du Soleil. Dans tous les bistrots du villagq candidats et musiciens im-
provisés s'uniront, à partir de 19h, autant pour le plaisir qu'un détonnant
mélange des styles. Le concours, quant à lui, démane formellement samedi,
dès 1 3h. Sous les yeux et près des oreilles du jury formé comme de coutume
de cinq professionnels du milieu de la scèng chaque candidat interprétera
trois morceaux lors d'un premier passage. Face aux pros et au public cette
fois-ci: Alexandra Hernandez (F), Aron'C (F), Askehoug (t), Frasiak (t),

Garance (F), Govrache (F), Horla (F), Kerguilhom (0, LiA (CH), Olivier l'Hôte
(F), Pars lci (CH), Pauvre S (F). Serge Band (CH), Stabar (F) et Ultra Dieez (CH).

Les six finalistes s'affronteront en finale à 20h. Aux environs de 23h, la ve-
dette localeVincentVallat animera la fin de la soirée.Àdn


