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Clip de l'année

Quotidiens
L'Avenir Lux : article du samedi 10 janvier 2015
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20150109_00584095
Cré Tonnerre sort son 5e album. Kroll signe la pochette. C’est à l’Entrepôt le prochain weekend que
les musiciens étrennent leur CD.
«Il y a toujours un peu de c..! Les femmes restent notre sujet préféré. Cela picole toujours un peu.
Nos thèmes préférés restent le rhum et la bière.» Ajoutons quand même une formidable musique
festive.
Pour son album tout frais, Bordées Sauvages, Cré Tonnerre reste Cré Tonnerre. Atypique, festif,
bourré d’autodérision.
Les marins-chanteurs voguent à travers les modes comme des flibustiers de la chanson française.
Des metteurs d’ambiance avec leurs flots d’irrévérencieuses rengaines.
Kroll à la pochette
On n’y croyait presque plus quand le communiqué de presse est tombé. Depuis le temps qu’on
l’attendait ce CD. Mais voilà Bordées sauvages a pris le large et est arrivé à bon port. C’est dire
dans les bacs des disquaires et surtout sur le net.
Si l’on est loin des 10 000 CD gravés il y a belle lurette, c’est sur les plateformes qu’on pourra
bientôt télécharger les 15 nouveaux titres. Les musiciens ont fait le choix parmi 28 morceaux, trois
autres devraient encore paraître sur le web. Le coffret cd est édité à 1500 exemplaires. Et de très
belle façon, puisque c’est ni plus, ni moins Kroll qui illustre la couverture. Ce qui fait que le groupe
croqué par le caricaturiste en a profité pour son merchandising avec un T-Shirt sympa. Kroll vient
après Palix, Servais, Patar.
«Cet album, c’est comme un nouveau départ, un renouveau», dit Raphael Goblet.
Enregistré chez Pierre Ughi à Robelmont (Virton), l’album sent bon la connivence. Comme ce «Bal
des sirènes endiablées». On y retrouve «Un P’tit Orval» «C’est gai, on repart avec une nouvelle
dynamique», dit le Virtonais. À l’image de «Dis – moi Capitaine», rythmé et entraînant. La touche
des nouveaux venus est là, plus rock. Un album que les fans connaissent déjà en partie, avec des
chansons fredonnées en concert. «La révolution internet est passée par là. Les gens filment nos
chansons, les connaissent avant que le CD sorte». Des chants marins mâtinés de dénonciation des
injustices, le tout arrosé de bonne humeur et de belles histoires de sirènes. Et cela commence dans
la région, le samedi 17 janvier à l’Entrepôt à Arlon.

La Libre.be Namur Lux : article du dimanche 11 janvier 2015
http://www.lalibre.be/regions/namur/cre-tonnerre-part-en-bordees-sauvages54b29a463570d587e33c35dd
Annoncé à plusieurs reprises, le dernier album de Cré Tonnerre est enfin dans les bacs. Avec de
nouvelles sonorités apportées par les nouveaux membres du groupe. Une nouvelle équipe formée en
août 2013.
"On a travaillé pendant trois ans sur cet album. C’est le premier support sonore réalisé avec la
nouvelle équipe. L’aboutissement d’un nouveau parcours. Et ce n’est pas toujours évident de
travailler avec des gens qui sont partis puis d’autres qui sont arrivés. Mais cette fois, l’équipe est
formée pour longtemps", précise Raphaël Goblet.
On y retrouve quinze titres sur une sélection de trente chansons écrites ces dernières années. Des
morceaux déjà joués pour la grande majorité sur les différentes scènes belges et étrangères foulées

par le groupe. "Cela fait deux ans que les morceaux tournent sur scène. On a enregistré l’album
alors que les gens nous ont filmés avec leur téléphone et mis les vidéos sur les réseaux sociaux.
Trois chansons inédites seront toutefois disponibles gratuitement sur Internet", annonce Patrick
Weyders. Des titres qui ont en commun les femmes, le rhum et la bière. Trois thèmes
qu’affectionnent particulièrement les cinq membres du groupe et mis à différentes sauces dont un
entraînant reggae à la cornemuse.
Un album enregistré par Pierre Ughi à Robelmont tandis que la couverture de ce nouvel opus a été
dessinée par Pierre Kroll. "On l’a rencontré et il nous a envoyé plusieurs dessins. On lui avait juste
dit que nous aimions bien les Femen et il y fait quelques allusions amusantes", poursuit Patrick
Weyders.
Un tout nouveau décor
Un album à découvrir sur la scène de l’Entrepôt ce samedi à 20h30 et ce dimanche à 14h30.
L’occasion de voir un tout nouveau décor sur la scène transformée en bateau. Et de partager
un moment de bonne humeur en présence de plusieurs musiciens invités. Un clip a également
été réalisé sur le titre politiquement incorrect "File-moi un clope" tourné à Guirsch,
Neufchâteau et Chantemelle.

Le Soir.be Namur Lux : article du samedi 17 janvier 2015
Les musiciens marins flibustiers ont un nouveau CD, le premier en studio depuis sept ans.
Après 16 années d’aventures musicales, Cré Tonnerre a toujours la pêche pour naviguer sans
retenue. © J.-L.B. Après 16 années d’aventures musicales, Cré Tonnerre a toujours la pêche pour
naviguer sans retenue. © J.-L.B.
L’air marin de rien, cela faisait déjà 7 ans que le groupe Cré Tonnerre n’avait plus enregistré de CD
en studio. Il y a bien eu ce fameux clip Un p’tit Orval voici 3-4 ans, mais pas de quoi satisfaire la
soif des nombreux fans… C’est que Cré Tonnerre, avec ses 7 albums dont 5 en studio, ses 550
concerts et 22.500 CD vendus, a une certaine aura, ici et par-delà les océans. Le groupe a connu
quelques changements de musiciens ces dernières années, mais a continué à jouer, notamment en
août 2013 lors d’une mémorable tournée au Québec. Il fallait toutefois retrouver une stabilité et du
temps pour faire les bons choix de morceaux.
C’est chose faite et « Bordées sauvages » reste dans la lignée du groupe. De la musique marine pour
faire chavirer la foule, et des paroles de joie, de fête, de vie, de dénonciation d’injustices en pointant
toujours la pollution, la mondialisation, le totalitarisme, et aussi des coups de gueule iconoclastes
comme ce « File-moi une clope » d’un chanteur-fumeur qui en a marre des interdictions et fait son
choix en âme et conscience bitumées… Une chanson politiquement incorrecte qui est l’objet d’un
nouveau clip très réussi vu sous l’œil d’un jeune cinéaste musicien, Clément Steffen, tourné dans le
cimetière de Chantemelle ou dans une vieille demeure de Guirsch.
Cette sortie vient comme une seconde naissance et cela devait être fêté. Ils ont choisi l’Entrepôt
arlonais pour y distiller leurs chants et musiques, mais l’Entrepôt a ses principes. Frédéric Lamand
souhaite que les groupes qui y présentent un CD aient aussi un investissement personnel particulier
pour ce concert d’ouverture. « Il faut que le CD sorte de l’ordinaire. On leur propose donc un projet
de résidence. »
Cré Tonnerre a donc travaillé in situ, avec sur scène un vrai décor de bateau concocté par un
professionnel des décors, Luc Govaerts, de Florenville. On le voit, Cré Tonnerre veut de la qualité,
si possible régionale. De là à ce que la bière au rhum redevienne luxembourgeoise, c’est une autre

histoire. Et puis, bien dans l’air de ces derniers jours, et ils en sont très fiers et heureux, c’est Kroll,
après Patar, Servais et Palix, d’autres régionaux, qui s’est collé au dessin de la pochette et autres
supports, ne lésinant pas à la demande des musiciens sur une débauche de « Femen »…
Les cinq marins, avec toujours le flibustier Patrick Weyders aux commandes, à la voix, aux compos
et aux textes, avec Raphaël Goblet, fidèle mousse, Pierre Ughi, le passager clandestin, a vu les
arrivées de François Arnould dit le forban et Mathieu Menot, le boucanier. Ce dernier donne
d’ailleurs de la voix sur certains morceaux et cela apporte une très intéressante variante. S’y
ajoutent aussi d’autres amis musiciens pour donner de l’ampleur et d’autres sons. En concert, le
Trivelin Michel Deru sera à la cornemuse et à la vielle.
Les voilà donc repartis pour une tournée qui devrait durer deux ans. Premier coup de canon ce
week-end à l’Entrepôt, où ils chanteront peut-être leur « Prestige » revisité et improvisé à l’humour
caustique de Charlie… « Qui c’est qui a repeint en noir les journaux et les canards ? Qui c’est qui
m’a repeint en noir des souliers jusqu’au calebar. C’est la bêtise, c’est la bêtise ! Mais ils n’ont pas
repeint en noir Charlie Hebdo et les anars. Ils ont toujours le cœur debout, un doigt tendu, un
drapeau noir. Pas des bêtises, pas des bêtises. Quand je vois ce que vous faites de dieu, putain vous
devez être malheureux. Moi tous les jours j’me fends la poire avec des filles et du pinard. Quelles
bêtises, quelles bêtises… »
La DH Namur Lux - Arlon

Le Républicain Lorrain : article du mercredi 14 janvier 2015
http://www.republicain-lorrain.fr/meurthe-et-moselle/2015/01/14/cre-tonnerre-a-l-abordage-de-lentrepot
Cré Tonnerre à l’abordage de l’entrepôt
le 14/01/2015 à 05:00
Cré Tonnerre à l’abordage de l’entrepôt
À l’occasion de la sortie de l’album Bordées sauvages de Cré Tonnerre , le groupe se produira à
l’entrepôt à Arlon deux jours. L’ouverture des portes ...

Le « Live buzz »: article du dimanche 1er février 2015
Les fans auront attendu sept ans. Mais Cré Tonnerre, les flibustiers gaumais, sont enfin de retour
avec un nouvel album (le 5ème en studio), intitulé « Bordées sauvages ».
« S’il y a eu autant de temps entre « C’est ma tournée » et cet album-ci, c’est que le groupe a
changé de membres, explique Mathieu Menot, le boucanier qui a rejoint le groupe en novembre
2012. Raphaël Goblet (le mousse) et Patrick Weyders (le flibustier) ont donc décidé d’auditionner
des musiciens pour poursuivre le projet ». C’est comme ça que Pierre Ughi (le passager clandestin,
ancien éclairagiste) et François Arnould (le forban) ont rejoint le groupe ».
Leur premier titre, Debout sur la planche, dans notre première vidéo ci-dessus. (vidéo)
Cré Tonnerre est également parti en tournée au Québec. « Et donc, ça fait un an que l’on joue tous
ensemble et je crois que cette fois, on est reparti ! » Ce nouvel album a suivi un autre cheminement
que les précédents, puisque de nombreuses chansons ont déjà été testées sur scène pendant deux ou
trois ans. Notamment, « Un p’tit orval », qui a eu son petit succès en province de Luxembourg et
parmi les amateurs de bière.
Deuxième titre : Enfant de matelot, ci-dessous : (vidéo)
Il faut dire que Cré Tonnerre a réussi à se faire un nom dans le milieu du chant de marins. Ils sont de
quasi tous les festivals. Paradoxal pour un groupe qui est originaire de la région la plus éloignée de
la mer en Belgique. « Ce qui est drôle, c’est que Patrick Weyders n’aime pas spécialement la mer ni
les bateaux, rigole Mathieu. Il n’est pas à l’aise sur un bateau. Il préfère être dans la forêt avec un
orval ! »
Troisième titre : Le Prestige, ci-dessous : (vidéo)
Si la musique vous emmène souvent au large, ce n’est pas toujours le cas. « C’est sans doute
l’album de Cré Tonnerre le plus varié. Il y a un blues, un reggae, une valse, de la country… On part
un peu dans tous les univers ». La pochette a été dessinée par Pierre Kroll. « Pour le premier album,
il y avait déjà eu Servais. Ensuite, il y en a eu plein d’autres. Mais se faire croquer par Kroll quand
on n’a pas dit de connerie, c’est quand même cool ! »
Cré Tonnerre, « Bordées sauvages », Team4Action.

Cré Tonnerre sur internet.
Cette session a été réalisée en collaboration avec Nostalgie.
Toutes nos sessions acoustiques Live buzz.

L'Avenir Namur-Lux : lundi 2 février 2015
Cré Tonnerre aux côtés de Stromae
Surprenante nouvelle… Cré tonnerre aux côtés de Stromae. «Nous venons d’apprendre que notre
clip «File-moi un Clope», réalisé par Clément Steffen et produit par Mixture ASBL et Team for
action a été nominé pour le meilleur clip de l’année aux octaves de la musique par Plug RTL»,
explique Pierre Ughi du groupe Cré Tonnerre.
«Nous sommes en compétition avec d’énormes pointures de la musique telles que Stromae, Girls in
Hawaii, Antoine Chance et autres… bref, du lourd!»
La liste des nominés est disponible sur http://www.rtl.be/plugrtl/page/les-nomines-pour-le-clip-de-lannee-les-octaves-de-la-musique/1143.aspx.
Si vous souhaitez voter pour les Luxembourgeois: http://www.rtl.be/plugrtl/page/votez-pour-le-clipde-l-annee-les-octaves-de-la-musique/1140.aspx

La Meuse Lux : lundi 2 février 2015
Publié le Lundi 2 Février 2015 à 20h00
Régions > Luxembourg > Actualité
Octaves de la Musique: Cré Tonnerre nominé dans la catégorie «meilleur clip»
Rédaction en ligne
Cré Tonnerre n’en revient toujours pas. Leur clip « File-moi une clope » réalisé par Clément Steffen
a été nominé aux Octaves de la Musique (Plug RTL) dans la catégorie du meilleur Clip de l’année.
Pour l’emporter, ils doivent désormais obtenir le plus grand nombre de votes. Un défi pas évident à
remplir quand on sait qu’ils concourent notamment aux côtés de pointures telles que Stromae,
Suarez ou Girls in Hawaii.
Cré Tonnerre nominé... Ils n’en reviennent toujours pas.
Cré Tonnerre nominé... Ils n’en reviennent toujours pas.
« C’est un des gars du groupe qui est tombé sur le site un peu par hasard. Il nous a immédiatement
prévenus. » Raphaël Goblet, le Mousse de Cré Tonnerre, a du mal à y croire. « File-moi une clope
», le clip d’une de leurs chansons réalisé par Clément Steffen figure parmi les dix nominés aux
Octaves de la Musique, dans la catégorie du plus beau clip.
« On se retrouve avec de toutes grosses pointures parmi lesquelles Stromae, Girls in Hawaii,
Suarez… Nous n’y croyons pas trop cela va dépendre du nombre de voix obtenu, mais on va quand
même faire le maximum pour que les gens votent pour nous. » Le lauréat de la catégorie se verra
remettre le trophée Plug RTL lors de la Cérémonie des Octaves de la Musique, programmée le 9
mars au Palais des Beaux-Arts à Charleroi.

Voici le clip
Envie de voter pour le clip du groupe Cré Tonnerre. Il vous suffit soit de cliquer sur le lien figurant
sur leur sitewww.cretonnerre.be, soit de vous rendre directement sur le site de Plug RTL.
Découvrez l’histoire du clip et les projets du groupe dans La Meuse Luxembourg de ce mardi ou via
nos supports numériques.

Web : critiques
musicales
Scènes belges et Culture Remains : article du dimanche 11 janvier 2015
https://branchesculture.wordpress.com/2015/01/11/cre-tonnerre-bordees-sauvage-musiquebelgique-nouvel-album/
À tribord ou à bâbord, toutes les marées mènent à Cré Tonnerre. Et si les Français ont Soldat Louis,
les Belges n’ont rien perdu au change avec ce groupe de pirates des eaux douces et wallonnes.
Pourtant, on l’avoue, ils commençaient à nous manquer les valeureux « beaux forts ». Fort de ses 16
ans d’existence, le réjouissant groupe n’avait plus sorti d’album depuis 2010 et « Souquez les
gars« . On craignait que le scorbut air emporté leurs espoirs de flibusterie. Le temps a passé, les
eaux tumultueuses de la vie ont poussé certains membres à poser pied à terre et d’autres musiciens à
embarquer dans ce qui était loin d’être une galère. Ainsi depuis 2010, seuls Patrick « Le Flibustier »
Weyders et Raphaël « Le Mousse » Goblet sont restés. Trois autres grands marins sont venus les
rejoindre: François « Le Forban » Arnould, Pierre « Le Passager Clandestin » Ughi et Mathieu « Le
Boucanier » Menot. Et ce « petit » dernier a fait bien plus que mettre le pied à l’étrier (ou à la jambe
de bois, c’est selon) puisqu’il chante mais (co)écrit et (co)compose 4 chansons sur les 15 de ce
nouveau cru. Le reste, à l’encre d’une bouteille à la mer, c’est l’irremplaçable Patrick Weyders qui
le signe.
( clip « Un p'tit Orval »)
Et avec ce « Bordées Sauvages », non content de s’habiller des couleurs et des caricatures de Pierre
Kroll (un signe des temps? Peut-être pas, mais en tout cas un successeur de luxe à Palix, JeanClaude Servais et autre Vincent Patar, le créateur de Pic Pic et André et Panique au village, dans la
volonté du groupe d’à chaque fois appeler un illustrateur de talent pour leur pochette), Cré Tonnerre
livre l’album sans doute le plus coloré et varié de sa discographie (qui compte tout de même déjà
plus d’une centaine de chansons!), énergique et humoristique sans oublier de taper le poing pour
quelques combats (peut-être un peu moins qu’au temps du Prestige). Ouvrez les sabords et faites
tonner les canons de la bonne humeur, voilà 16 chansons qui vont vous faire chavirer, et vous
entraîner au bout du monde, à Puerto Blanco, ou pas loin d’ici, au pays du P’tit Orval et de la… Cré
Tonnerre, évidemment (le groupe appelle d’ailleurs à écouter l’album en dégustant une de leurs
bonnes bières).
( clip « File moi une clope » )
Au fur et à mesure des chansons, abordant l’amour (Dis-moi Capitaine avec une clarinette passeport
pour l’univers klezmer), les cigarettes (le formidable File-moi un clope, joyeuse ode au tabac quand
bien d’autres choses peuvent tuer), les filles de joie ou la bière, les voix changent (chaque membre a
droit à sa chanson) mais la cohérence reste la même. LesCretonnerreDessinKroll (1) sonorités
d’ailleurs (cornemuse, mandoline, kazoo, flûte) s’appliquent et rendent le voyage musical, en fond
de cale, passionnant et chargé d’envies de folles bourres. Sans oublier pas mal d’humour et aussi de

l’émotion (Enfant de matelot).
Bref, si on l’a attendu longtemps (à en désespérer un peu pour ma part), Cré Tonnerre revient avec
un fameux album, sans conteste le meilleur, qui fleure bon l’écume, les trésors sonores et le rhum
enivrant. Et la tournée qui accompagnera ces Bordées Sauvages promet beaucoup, avec un décor
renouvelé, paré pour emmener les spectateurs (pirates affirmés ou nouveaux mousses) dans un
voyage dans l’univers des Cré Tonnerre, ébouriffant! Le groupe hisse la grand voile pour aller loin!
PS:À noter que l’album est accompagné des règles d’un jeu de société (dont le plateau est
téléchargeable ici) pour prolonger le plaisir!
PS2: des titres inédits seront bientôt à télécharger sur www.cretonnerre.be
17/20
Cré Tonnerre, Bordées Sauvages, Team 4 action, sortie le 19 janvier.
www.cretonnerre.be ou Page Facebook
Concert; Releases parties: le 15 janvier au Délirium’s Café de Bruxelles et les 17 et 18 janvier à
l’Entrepôt d’Arlon
Le 18 février à Han-Tintigny (dans le cadre du Télévie)
Le 11 avril à Freux (Libramont)
Le 16 mai à Tournay (Neufchâteau)
Le 4 juillet à Esch-Sur-Sûre (Luxembourg)
Le 9 août à Sélange
Le 15 août à Ebly

Interviews
Bel RTL : album du jour avec s . jonckers et interview
Date à convenir
Bel RTL : Jean-Claude Gerlache
Interview mercredi 4 janvier
Live buzz l'Avenir : enregistrement mercredi 24 janvier 2015
Debout sur la planche
https://www.youtube.com/watch?v=Be39PD9294I
Le prestige

https://www.youtube.com/watch?v=oDxPsJVTlvY
Enfants de matelots
https://www.youtube.com/watch?v=2QvXMhHb_sY
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20150128_00593147
Made in Belgium : enregistrement mercredi 24 janvier 2015
Diffusion ?
Must fm Namur : émission musicale du mercredi soir (Marc Andre)
Diffusion : direct (1h)
Equinoxe Namur : émission musicale du mercredi
Le samedi 24 janvier entre 14h.30 et 15 h : interview de Mathieu Menot sur le 106 FM Namur
EQUINOXE ,la Radio Découverte.
Redif. le lendemain dimanche 25 janvier 10h.30- 11h.
L'album sera aussi en semaine , album découverte , puis repris dans l'émission c'est du bon , c'est du
belge... et inscrit dans la playlist pour des diffusions en aléatoire sous le label " favoris "....
Equinoxe fm Liège : émission Cocktail ardent le 24 janvier 2015
Diffusion : direct (30 min)
Must fm Namur-Lux
- Promo
- Concours
- Interviews
Vivacité Namur : aller-retour émission enregistrée le 16 janvier 2015
Diffusion : le 16 janvier 2015
Radio Ardenne : samedi 31 a 14h
Diffusion : Direct
TV Lux : 23 janvier
Article
http://www.tvlux.be/video/sortie-de-lalbum-bordees-sauvages-de-cre-tonnerre_18322.html
Vivacité namur-liège-lux : mercredi 11 janvier 10h
Diffusion : samedi matin Philippe Laurent
AUTRES

A suivre ....

