Des stars incontournables, de nouveaux talents et
de la grande musique au festival Stars of Sounds
Morat, le 9 juillet 2017 // La nouvelle édition du festival Stars of Sounds à Morat a offert, une
fois de plus, un programme d’enfer. Plus de 16 000 personnes sont venues acclamer les
différents groupes ce week-end.
Damian Lynn, un artiste très jeune mais néanmoins expérimenté, a ouvert le festival. Le « Best
Talent » a séduit le public par sa voix claire et son jeu de guitare entraînant, mettant un sourire sur le
visage de tous les festivaliers à Morat.
Le premier moment fort de l’édition 2017 ne s’est pas fait attendre : Züri West a convaincu par son
enthousiasme et son inébranlable plaisir de jouer. Le public a autant apprécié les morceaux du
nouvel album que les chansons cultes jouées par les musiciens : des textes touchants et évocateurs
et de grandes mélodies jouées par un groupe très charismatique. Lorsque les premières notes de
leur grand tube « I schänke dir mis Härz » ont retenti, il n’y avait plus de doute : le public a offert son
cœur à Züri West.
Alors que l’ambiance était à son comble, Amy Macdonald a pris possession de la scène. Avec une
grande assurance, la chanteuse écossaise et son groupe ont entonné les tubes de sa carrière, à la
grande joie du public. On sentait qu’elle était heureuse d’être parmi nous. Quant à Stress, il a fait
honneur à son titre de bête de scène. Des basses vrombissantes et des rythmes puissants mariés à
un répertoire exceptionnel incluant à la fois des titres destinés à faire la fête et des morceaux plus
engagés.
Samedi, NacNecc et Kunz ont plongé le public dans une humeur festive. Et ce, avec succès ! Les
deux nouveaux talents ont prouvé sans conteste leur aptitude à jouer sur les grandes scènes des
festivals. Après avoir conquis l’Allemagne l’année dernière, Marc Amacher est venu récolter cet été
les fruits de son travail avec son groupe. Avec sa voix râpeuse et un collectif au groove parfait, la
relève du blues est assurée !
Gölä a séduit le public amassé sur la Pantschau avec ses grands classiques comme « Schwan » et
de nouveaux tubes. C’est ce mélange de rock’n’roll et de balades touchantes qui fait frémir ses fans
depuis des années. Et le concert de samedi n’a pas déçu. Pour finir en beauté, les fêtards ont été
envoûtés par Alan Walker. La deuxième tête d’affiche du festival a délivré la dernière bombe
musicale de cette édition du Stars of Sounds.
Même les dieux de la météo ont été cléments : après un merveilleux soir d’été vendredi, les
quelques averses du samedi n’ont en rien altéré l’humeur festive du public. Comme chaque année,
la Pantschau à Morat offrait un cadre magnifique pour le festival Stars of Sounds. Les forces de
police et de sauvetage ont également tiré un bilan positif : hormis quelques accidents mineurs, il n’y
a pas eu de débordements.
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