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CRE TONNERRE - 20 ans !
Cré Tonnerre fête ses 20 ans au travers d’une compilation deux CDs comptant 39 des chansons les plus emblématiques du groupe, sur les
150 répertoriées. La compile est le 8ème opus CD du groupe qui en compte déjà une, plus 5 albums studio et 1 live pour au total compter
25.000 pièces vendues, tous titres confondus.
Originaire de la province du Luxembourg et plus précisément du triangle Ardenne, Gaume, Lorraine, Cré Tonnerre (le juron préféré du
capitaine John Long Silver dans le fameux roman de Stevenson : « L’ile aux trésor » …) a déjà presté plus de 600 fois sur toutes sortes de
scènes. De l’arrière-cour des cafés, aux locaux scouts en passant par les gros festivals devant des milliers de personnes. Au total plus de
800.000 spectateurs heureux et festifs de tous âges ; du punk déjanté aux fans acharnés. Leurs thèmes ? La mer, oui, mais dès que l’on se
retrouve accoudé au comptoir, ça tangue du pareil au même.
Dès lors, Cré Tonnerre chante les aventures extraordinaires de marins perdus au fond de leur verre ; les femmes et les sirènes, si belles et
dangereuses; l’amitié; la bière et le rhum dont les effluves se mêlent aux embruns des océans, tout en hurlant aux quatre vents leurs
indignations face aux criminels en col blanc, aux pollueurs de tous bords et les déséquilibres du monde.
20 ans que ces marins d’eau douce Belge écument la Belgique, la France, la Bretagne, le Québec, avec même des incursions aux Etats-Unis,
en Allemagne et en Russie. Partout, ces sympathiques pirates sèment la fête avec leurs chansons à boire, à chanter, à rêver d’un monde
meilleur. D’ailleurs, la communauté des pirates tel que l’on décrit dans les livres d’aventure peut être considérée comme la première forme
de sécurité sociale puisque, avant le partage du butin, les estropiés aux combats et les veuves se voyaient rétribués en fonction de leurs
pertes.

Préparez-vous à l’abordage, chargez les tonneaux de rhum et les fûts de bière.
Larguez les amarres et hissez haut les voiles !

L’album sort le 23 mars 2018 !
Depuis 1998, Cré Tonnerre a pu se faire connaître notamment via une série de Festivals et d’événements d’envergure : les Francofolies de
SPA, le BSF, les Fêtes de Wallonie, le festival Juste pour Rire au Québec. Plusieurs titres ont été bien accueillis en radio : « Le Prestige»,
«Les Gabiers du Ton», «Passager Clandestin», et plus récemment «File-moi une Clope» dont le clip fut nommé aux Octaves de la musique
et «Un P’tit Orval» qui compte plus de 150.000 vues sur Youtube. Notons aussi, que leur bière, la La Cré Tonnerre© (bière blonde au rhum),
continue d’être brassée et exportée à travers le monde. A ce jour plus de 4000 hectolitres produits !
Cré tonnerre, c’est :
- Patrick Weyders, Le Flibustier : chant, guitare, accordéon diatonique,

mandoline, harmonica.
- Raphaël Goblet, Le Mousse : chant, claviers, accordéon chromatique,

flûte à bec, tin et low whistle, percussions.
- Pierre Ughi, Le Clandestin : chant, basse, percussions.
- Mathieu Menot, Le Boucanier : chant, guitare, mandoline, clarinette,

armonica, tin Whistle, percussions.
- François Arnould, Le Forban : chant, guitare électrique et acoustique.
- Jacky Carême, Le Timonier : Chant, batterie, banjo, percussions.

Les Prochaines dates :

- 03.06.18 Rulles (fête de la brasserie de la Rulles)
- 30.06.18 Neufchâteau
- 12.08.18 Sélange (Donkey Rock)
- 18.08.18 Ebly (Les Corneries)
- 09.09.18 Braine-le-château
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1. Cré Tonnerre : 20 ans déjà !
Cré Tonnerre est connu dans la province du Luxembourg, et partout en Belgique
francophone depuis de nombreuses années, 20 ans pour être exact. C’est en 1998 que le
groupe se crée.
Rapidement il enchaîne les concerts, d’abord locaux, puis provinciaux, pour se
produire dès 2003 partout en Belgique, dans de nombreux festivals (notamment Les
Francofolies à deux reprises, le Brussel Summer Festival, Le Chapelle Celtic (2 fois
également), les Fêtes de Wallonies (3 éditions, …). Rapidement le groupe prend encore
de l’ampleur pour déborder des frontières : des escales en Bretagne d’abord, puis dans
le reste de la France, quelques détours par l’Allemagne, les Etats-Unis, la Russie, et même
deux tournées au Québec.
Il est rare, en Belgique et d’autant plus en Wallonie et Province du Luxembourg
qu’un groupe tienne aussi longtemps, avec toujours la même énergie, et surtout en
écrivant ses propres textes et musiques.
Pour fêter cela, le groupe met sur pied une tournée anniversaire des 20 ans :
le groupe retournera dans les événements les plus appréciés ces dernières années entre
mars 2018 et mai 2019. Il s’agira d’une série de concerts exceptionnels, avec notamment
l’engagement d’un batteur percussionniste et chanteur, Jacky Carème de la ville
d’Aubange, avec une nouvelle mise en scène, et surtout des nouvelles chansons. Les plus
belles dates verront également arriver deux musiciens additionnels (Michel Deru :
Cornemuse, vielle et flûtes) et Cédric Sottiaux (Violon).
Le producteur/éditeur du groupe, Team 4 Action, dont les célèbres frères Claude et
Christian Martin sont fondateurs, prévoit de soutenir la tournée avec un double
album anniversaire : une compilation des meilleurs morceaux des 5 albums studio, un
Live qui sera enregistré sur plusieurs dates de la tournée, et un nouvel album l’année
d’après !
Bref, toutes les conditions sont remplies pour faire de cette tournée une réussite !

2. Le groupe
Le Flibustier

Patrick Weyders
Chant,
Accordéon diatonique,
Guitare,
Mandoline, Harmonica,
Percussions.

Le Forban

François Arnould
Chant,
Guitare acoustique,
Guitare électrique,
Percussions.

Le Clandestin

Pierre Ughi
Chant,
Guitare basse,
Percussions.

Le Mousse

Raphaël Goblet
Chant,
Accordéon chromatique,
Claviers,
Tin et Low Whistle,
Flûte à bec,
Percussions.

Le Boucanier

Mathieu Menot
Chant,
Guitare acoustique,
Mandoline,
Clarinette,
Harmonica,
Percussions.

Le Timonier

Jacky Carème
Chant,
Batterie,
Banjo,
Percussions.

Un mot sur le Timonier :
Pour ses 20 ans, le groupe fait un bond en avant en décidant d’enrôler (de
force, évidemment), un batteur ! Nous accueillons donc un nouveau membre, Jacky
Carème (alias le Timonier : sur les bateaux, c’est lui qui tient la barre !), à la batterie
principalement, au banjo et au chant par ailleurs ! Finies les boucles de synthé,
maintenant Cré Tonnerre sonne encore plus rock et encore plus Folk en laissant la part
belle aux instruments acoustiques, sur une batterie certes minimaliste, mais éblouissante
grâce au jeu riche et varié de notre Timonier.
Le Timonier, reconnaissable à sa moustache rousse encore fraichement
imbibée de bière blonde au Rhum, tient le gouvernail.
Il tape sur ses casseroles et ses vieux tonneaux de rhum menant le Cré
Tonnerre par-delà les rythmes endiablés, les cadences qui tanguent et les tempos qui font
danser les femmes (mai pas que).
Mais n'ayez crainte, même si les tempêtes de bières sont monnaie courante,
le Timonier vous emmènera toujours à bon port. »
Jacky Carême , après avoir navigué sur pas mal de rafiots tantôt rock'n'roll,
tantôt pop, tantôt métal, intègre l'équipage du Cré Tonnerre avec sa batterie, sa
moustache et son banjo pour vous faire valser pendant toute la nuit.

3. Discographie :

Souquez Les Gars, 2002

4 Rhums à la mer, 2006

Autoproduit.

Compilation

Pochette : Jean-Claude Servais

Produit par Team 4 Action
Pochette : Palix

Tempête en Mare, 2004
Produit par Team 4 Action

4 Beaux Forts sur Scène, 2007

Pochette : Vincent Patard

Enregistrement Live
Produit par Team 4 Action
Pochette : Un Œil pour Deux

Tempête en Mare DIGIPACK, 2005
Produit par Team 4 Action
Pochette : Vincent Patard

C’est Ma Tournée, 2008
Autoproduit

Single de Noël « Cré Tonnerre »,

Pochette : Olivier Mancini

2005
Produit par Team 4 Action
Pochette : Vincent Patard
Bordées Sauvages, 2015
Radio Pirate, 2006
Produit par Team 4 Action
Pochette : Palix

Produit par Team 4 Action
Pochette : Pierre Kroll

NOUVEAU – Sortie le 23/03/2018 :
Cré Tonnerre, 20 ANS !

• Compilation de 39 Titres sur un double CD
• Les meilleurs morceaux des précédents albums dans une pochette
dessinée par Palix, et réalisée par Hervé Borbé et Raphaël Goblet.
• Inclus : des inédits jamais sortis sur album et des bonus !

4. Cré Tonnere, c’est aussi le nom d’une bière !
Depuis septembre 2005, Cré Tonnerre ne rime plus
uniquement avec Musique, mais aussi avec bière
(en plus, ça rime mieux) ! Née de l’idée un peu folle
d’un organisateur de concert et tenancier du café
Delirium à Bruxelles, Joël Pêcheur, Cré Tonnerre
embraye rapidement et transforme le rêve en réalité.
La Cré Tonnerre est une bière blonde au rhum, titrant à quelque 8 degrés.
Son goût fruité et son amertume légère mais tenant en bouche en fait une
bière appréciée par un très large public.
Son étiquette a été créée par notre ami Palix, qui a également illustré
l’album Radio Pirate.
Brassée dans un premier temps par la brasserie artisanale Mortael’s Beer de
Jean-Pierre Nain, qui inventa la recette, il fallut se rendre à l’évidence : la
production de la microbrasserie n’était pas suffisante pour suivre la
demande et surtout assurer une sortie nationale qui accompagnerait la
sortie de l’album Radio Pirate.
Brassée ensuite à Silly, elle sera produite en grosse quantité (7000 litres par brassin) et distribuée au niveau
national.
Cré Tonnerre propose donc plus que de la musique mais un concept très large, qui lui permet de toucher un
plus large public : amateurs de bière (fort nombreux dans nos contrées) et amoureux de la musique.
Une liste quasi complète des détaillants, grossistes et bistrots qui proposent la Cré Tonnerre est disponible sur
le site du groupe.
Dès 2015, avec le nouveau visuel magistralement réalisé par Pierre Kroll, la bière va connaître un nouvel
habillage : nouvelle étiquette, nouveaux verres, nouveaux cartons, banderoles, t-shirts, affiches !
La Grande nouveauté en 2016, est le changement de Brasserie :
La Cré Tonnerre, Bière Blonde au Rhum, devient Gaumaise !
« Retour au port » pour la bière du groupe Cré Tonnerre, brassée maintenant à Rulles. Le groupe Cré Tonnerre
et la Brasserie Artisanale de Rulles ont conclu un contrat pour une période de 10 ans portant sur la production
et l’exploitation de la marque de bière Cré Tonnerre.

Le contexte
La bière tient une place de choix dans les paroles des chansons festives du groupe Cré Tonnerre. Un ingrédient
indissociable du registre des chants marins, avec les femmes et le rhum.
Il y a 12 ans, le quintet gaumais a souhaité créer une bière à son image. Dans un souci d’ancrage local, Cré
Tonnerre s’est adressé en priorité aux brasseurs régionaux, Rulles en tête.
A cette période, Grégory Verhelst mobilisait toute son énergie sur ses Rulles Blonde, Brune et Triple. Malgré la
communion d’esprit avec les musiciens, il lui était alors impossible de brasser, en complément de sa gamme,
une bière pour Cré Tonnerre.
Le choix du groupe s’est alors tourné vers un brasseur du Hainaut. La production et la commercialisation de la
bière Cré Tonnerre ont été confiées à la Brasserie de Silly pour une période de 10 ans.
2016, changement de cap. Le contrat avec Silly a expiré. Le groupe Cré Tonnerre questionne à nouveau la
brasserie de Rulles. Celle-ci, disposant maintenant d’une capacité suffisante, la bière Cré Tonnerre pouvait
être brassée en Gaume. Un contrat de 10 ans concède l’exploitation de la marque de bière Cré Tonnerre à la
brasserie de Rulles. Cette nouvelle création vient donc enrichir la gamme classique de la brasserie.
Changement de contenant et de contenu
La Cré Tonnerre - Bière au rhum imaginée à Rulles est radicalement différente de la première version. Les
musiciens du groupe souhaitaient obtenir une bière plus légère en alcool, très facile à boire.
Au niveau du contenant, la bière passe en bouteille de 75 centilitres, format convivial et de partage cher à la
brasserie de Rulles. Elle sera également disponible en fût pour les concerts du groupe et le secteur HORECA.
Une autre belle rencontre pour le choix du rhum
Grégory Verhelst : « L’utilisation de rhum est une opération délicate. La Cré Tonnerre devait rester avant tout
une bière. Pour le choix du rhum, nous avons pu compter sur l’expertise de la Maison Manigart à Arlon qui
nous ont a conseillé un rhum blanc agricole martiniquais. Il complète bien les notes d’agrumes de la bière,
provenant des houblons aromatiques. Un peu comme un punch planteur très rafraîchissant ».

5. Cré Tonnerre : des cris sans thème ? Loin de là !
On a souvent parlé de Cré Tonnerre en termes de groupe festif. Or c’est mal connaître le répertoire du
groupe. En effet, même si le thème central des albums et des spectacles est la mer, ses aventures, les filles qui
attendent au port et le rhum tiède des tavernes, Cré Tonnerre se revendique avant tout d’avoir un message à
transmettre : un message de tolérance et d’ouverture, un message d’alerte au monde que nous laissons à nos
enfants, mais aussi une revendication forte de leurs origines…

Cré Tonnerre chante sa région
Un thème récurrent des chansons de Cré Tonnerre est la région de provenance du groupe : gaumais de
souche pour les uns, wallon pour les autres, Cré Tonnerre est en réalité issu d’un triangle bien différent de
celui des Bermudes : le triangle Ardennes – Gaume – Lorraine. Le premier album a d’ailleurs été enregistré
tour à tour dans ces trois régions. En témoignent bon nombre de chansons : les Gabiers du Ton, déjà bien
connue des amateurs radiophoniques nous relie Chantemelle à Virton ou Heinstert à Nafraiture par
d’imaginaires méandres de cours d’eau pourtant bien réels : la Vire, le Ton, La Sûre ou la Semois. On se
souviendra également de Sommethonne où un vieux loup de mer attend la mort en buvant son rhum dans une
taverne du coin, ou encore Moussaillon Capitaine qui nous apprend que de patelin en patelin, les filles les plus
belles sont finalement celles qui nous aiment. Le Second album n’est pas en reste, avec des titres comme
d’Arlon à Lamorteau, la Lorraine qui revisite à sa façon les sabots d’Hélène ou encore les enfants perdus de la
cornedu-bois-des-pendus, chanson sur l’utopie d’un monde plus frais. Le troisième album, en cours de
préparation ne sera pas lui non plus en reste, avec par exemple A Rossignol, où les gars du village partent
retrouver les souvenirs d’une jeune fille disparue.
Il est très amusant de constater que certains fans assidus viennent en touriste dans la région pour retracer le
parcours des Gabiers du Ton ou de voir débarquer au restaurant de La Folie, sur la N4 aux abords de
Martelange, des mélomanes partis à la recherche de Joss le Pirate ou de la corne-du-bois-despendus.

Cré Tonnerre rêve d’un monde meilleur
“ Cheveux longs, idées courtes ” répondait Johnny Halliday en 1966 à une attaque personnelle. Cré Tonnerre
lui prouve qu’il a tort – ou que les temps ont changé – avec ses chansons engagées. Si elles n’ont pas toutes
un parfum prononcé de révolte, on trouvera dans chacune un fond de revendications. Les exemples les plus
évidents seront le Prestige, qui accuse les grands actionnaires de polluer la terre, ou encore Terre et Mer qui
dénonce la criminalité en col blanc. Passager Clandestin veut révéler les injustices subies par les immigrants
des quatre coins du monde en précisant qu’un jour peut-être notre tour viendra de devoir quitter notre terre.
D’autres sont moins évidents à déceler, ainsi La Lorraine qui est une chanson contre la hiérarchie, les P’tites
Galères qui plaint les moins que riens réduits aux travaux forcés, les enfants perdus qui veut montrer combien
le monde serait plus beau si chacun pouvait faire ne fut-ce qu’un effort insignifiant.

De la chanson française avant tout
Cré tonnerre, avant d’être de la chanson engagée ou venant du large, est d’abord de la chanson française.
Ainsi elle s’imprègne de tous les thèmes possibles – tout en gardant la mer comme fil rouge, parfois ténu à
l’extrême – exploitables par la chanson en général, ce qui donne l’avantage au thème d’être à peu près
inépuisable. Chansons à boire, à danser, d’humour, mais aussi des histoires tragiques de vies ratées ou
exceptionnelles, des coups de gueules mesurés ou gargantuesques, des histoires vraies et abracadabrantes…
tout le répertoire jouit d’un champ narratif sans limites.

6. Cré Tonnerre réconcilie Punks et Grand-mères
Il est frappant lorsque l’on se rend à un concert de Cré Tonnerre de
constater l’éclectisme du public venu les voir : jeunes enfants,
adolescents, parents, grand-parents, tous sont plongés dans la même
ambiance. On se souviendra par exemple avoir vu lors d’un concert à
Arlon une mamie emboîter le pas main dans la main à un Punk,
luimême dansant au côté d’une petit fille. C’est que chacun semble y
trouver son compte : les rythmes de valse musette plongent les anciens
dans la nostalgie du bon vieux temps, les jeunes tendent
l’oreille lorsqu’ils entendent des propos un peu “ anars ”, les enfants
semblent fascinés par les gestes et les petits pas de danse que le groupe
leur montre avant d’entamer le morceau.
Cré Tonnerre aime son public, qui le lui rend bien. Selon le groupe, un spectacle réussi, c’est 25% de
technique, 25% de musique, 25% de jeu scénique et 25% de participation du public. En effet, il est fréquent
que celui-ci soit appelé explicitement à participer en apprenant les chansons, en esquissant une série de
gestes ou encore en dansant la farandole. Quelques fois même le groupe s’efface pour un temps pour que le
public prenne tout l’espace de jeu disponible. C’est cette interaction qui rend le spectacle vivant et à chaque
fois renouvelé, que ce soit devant 50 ou 7000 spectateurs…

7. Contacts
Mixture asbl : Contact Général du Groupe Cré Tonnerre
Administration, organisation générale et régie :
Raphaël Goblet : 0032.497.27.64.70
cretonnerre@gmail.com - www.cretonnerre.be

Sur FaceBook:
Sur Twitter :
Sur Youtube :
Boutique en Ligne :

www.facebook.com/CretonnerrePageOfficielle
www.twitter.com/cretonnerre
www.youtube.com/user/cretonnerre
www.boutiquecretonnerre.com

Détails techniques
Pierre Ughi (son)
pierre.ughi@gmail.com
0032(0)495.61.84.74
Booking Belgique :
Pierre et Véronique Mercier
Vér'Onstage: 0473/74 85 51
Pierre Mercier: 0495/44 93 52
vero@veronstage.be - www.veronstage.be
www.facebook.com/veronstage
Avenue Antoine Pottier 46, 4900 Spa
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