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Tous dans le parc, pour Météo campagne  

Le parc de la Brasserie à Lutterbach a accueilli, vendredi 7 août, un des rares 

concerts de Météo campagne, le programme ayant été largement 

compromis en ces temps d’épidémie. C’est donc avec plaisir que le public a 

pu goûter à un bonheur devenu rare : de la musique en direct dans un 

programme alléchant. 
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Le concert inscrit au programme de Météo campagne à Lutterbach portait le 

cachet de la pandémie, dans le parc de la Brasserie : des chaises au lieu des bancs 

habituels, bien espacées, même si la tendance, au fur et à mesure que la soirée 

avançait, était de les rapprocher et quelques auditeurs masqués, ce qui ne les a pas 

empêchés d’appuyer le rythme, quand les musiciens les sollicitaient. 

D’abord limité à une centaine de personnes, le public a largement doublé, voire 

plus, après 21 h : la file devant les tartes flambées et la bière de Lutterbach s’est 

allongée. Les Lutterbachois, privés de Fête de la musique et de bal du 14 Juillet, au 

début peu nombreux par rapport aux autres spectateurs, en manque de fêtes et de 

concerts pour cause de pandémie, se sont retrouvés dans le magnifique écrin du 

parc. 

 

Le duo Haqibatt comprenant la percussionniste Selma Doyen et le bassiste 

Christophe Piquet pratique le jazz-électro. Les phrases sont rêveuses et les phases 

presque inexistantes. Les sons se déclinent sur un seul accord, fouillé, exploré et 

commenté par une «  basse obstinée » (rassurez-vous, nous ne sommes pas dans le 

baroque), bavarde et éloquente. Les soulignements, les ornements concis faits par la 

musicienne sur son clavier ou sa rythmique donnent de la couleur et du corps à des 

séquences oniriques, qui reflètent un monde de calme dépaysement. 

https://www.festival-meteo.fr/spip.php?mot3&#ancre1696

