
L'année dernière avait vu la
toute première édition du
festival de metal Bridge to
Hell, organisé par l'associa-
tion crestoise « La Boite en
métal ». Une vraie réussite,
ainsi que nous vous l'avions
rapporté en ces colonnes.
Après une année 2022 bien
chargée pour l'association,
voici que se profile la deuxiè-
me édition de ce festival.
Cela valait bien un entretien
exclusif avec JC, fondateur
et co-président de La Boite
en metal.

Le Crestois : Cette année
2022 a été riche en événe-
ments pour vous : le Hell-
Crest, le concert de Shaar-
ghot, le concert de la fête
médiévale. Comment se
sont passés tous ces évé-
nements ?
Jean-Claude Cognard : Dans
l’ensemble on peut dire que
ça s’est relativement bien
passé malgré quelques pro-
blèmes techniques.
On a eu un certain manque
d’affluence pour le Hellcrest
(dû à un mauvais choix de
date : week end de Pâques),
et des soucis de tireuse à
bière pour Shaarghot. Tout
cela a eu pour conséquence
de nous empêcher d'at-
teindre l’équilibre financier.
On apprend !
Par contre, sur le plan du
public, on a pu attirer des
fans de métal d'horizons va-
riés, dont certains qui ve-
naient de loin (Lille, Lyon ,
Toulouse, etc.) 
On a également pu faire dé-
couvrir notre style de mu-
sique au public local lors de
la Fête médiévale, public qui
est resté en nombre pendant
le live de Drakwald. Ce n’était
pas gagné car ils ont un style
relativement brutal !

Qu'avez-vous retiré comme
expérience de ces événe-
ments ?
Qu’il ne faille plus faire autant
d’évènements aussi rappro-
chés ! C’est très énergivore !
Pour rappel, on est tous bé-
névoles. Mais cela nous a
aussi permis de consolider
l’équipe, de nous remettre
en question, et de devenir
peut-être plus professionnels
pour le futur Bridge to Hell.

Justement, le Bridge to Hell
#2 approche à grands pas !
J'ai vu que le festival était
mis à l'honneur dans le son
et lumière projeté sur la
Tour de Crest. Bravo  ! On
peut en déduire que les re-
tours sont positifs et que le
festival est appelé à durer ?
Oui, j’ai assisté au spectacle
des lumières, très sympa,
et avec un final avec la mu-
sique « Du hast » de Ramm-
stein !!
On a tous été très surpris et
cela fait vraiment plaisir
d’être considérés avec notre
modeste année d’existence.
J’en profite pour remercier
la Mairie pour son soutien.
Pour la continuité du festival,
j’espère et je souhaite qu’il
s’inscrive dans le temps. On
est tous très motivés, mais
on va déjà faire la deuxième
édition pour pouvoir réfléchir
à l’avenir.
Car la situation générale de
la culture est vraiment in-
certaine. Nous, on le dé-
couvre tout juste, mais on
fait déjà le même constat
que les professionnels.
La prise de risque financière
est énorme, et avec des pré-
ventes qui sont très basses
(dues aux nouvelles habi-
tudes post covid), c’est un
coup de poker jusqu’à la der-
nière minute.

Le format est le même que
l'année dernière : deux jours
de concerts dans la salle
Les Moulinages. C'était une
évidence pour vous ou avez-
vous envisagé de changer
de format ?
Oui c’était une évidence, on
avait envie de construire des
bases solides sur ce modèle,
avant de peut-être proposer
une nouvelle formule pour
2023 !
La grande nouveauté cette
année, c’est la mise en place
d’un camping gratuit pour
les festivaliers à côté de la
salle. On a eu beaucoup de
demande dans ce sens-là
l’année dernière. On a donc
travaillé avec les collectivités
pour y arriver.

Parlons un peu de l'affiche:
cette année encore, il y a
du beau monde. 
Comme l’année dernière,
nous aurons deux têtes d’af-
fiche par soir et deux groupes
émergents (voir encadré).

Comment se portent les
préventes de billets ?
Comme pour l’année der-
nière, ça se passe sur le site
de Hello Asso, avec un  tarif
réduit. Et sur place nous au-
rons une billetterie pour les
retardataires.
Pour l’instant, les ventes ont
doublé par rapport à l’année
dernière, mais je reste pru-
dent sur les chiffres. On es-
père faire mieux qu'en 2021,
mais comme je le disais pré-
cédemment, il faudra at-
tendre le  dernier moment
pour tirer un bilan.
Venez nombreux, que vous
soyez novices ou fans de mé-
tal, pour partager cette ex-
périence avec nous !

Propos reccueillis par
Olivier Chapelotte 
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Pour ce premier numéro de
septembre, j'ai décidé de m'at-
taquer à la soupe au pistou
(de l'occitan pistar, "piler/
broyer" et proche du "pesto"
de l'italien pestare dont la si-
gnification est la même que
celle de l'occitan). 
On ne retrouve que récemment
une trace écrite de "soupe de
pistou", 1931 dans l'ouvrage
"Le Français de Marseille" du
linguiste Auguste Brun.  
Jean-Baptiste Reboul dans
son livre “la cuisinière proven-
çale” écrivait à son propos : 
« Cette soupe, d’origine génoise,
n’est guère en faveur qu’en Pro-
vence, l’usage en est même très
restreint ». Dans la Drôme, en
Provence et jusqu’à Nice, il y
a autant de recettes que de
familles et de villages.
D'après mes recherches, il me
semble fort probable que cette
recette soit liée à l'immigration

italienne fuyant les champs
de batailles napoléoniens et
qu'il s'agit tout simplement
d'une déclinaison d'un mines-
trone. Elle semble apparaître
sur les tables provençales au
XIXe siècle.  
Dans la vallée de la Drôme,
on y met un talon de jambon
cru rance, alors qu'en Baron-
nie, un Murson. 
Voici la recette  de ma famille
donc, pour moi, la vraie soupe
au Pistou de la Drôme Pro-
vençale et la meilleure que je
n'aie jamais mangée ! Très
subjectif comme affirmation,
je vous laisse à vos fourneaux
et attends avec impatience vos
retours... 
Recette pour une cocotte en
fonte ou un faitout de 8 litres
(6 à 8 personnes selon les ap-
pétits). Je profite de cette re-
cette pour mettre en avant les
produits issus du potager de

la ferme des Combes (Pié-
gros-la-Clastre), chez Régis
et Corinne (06 27 63 17 03) qui
nous proposent chaque se-
maine à prix raisonnable de
remarquables paniers bios de
légumes de saison, autant
gourmand les uns que les
autres !

Ingrédients :
- 1,05 kg de haricots coco à
écosser (350 g de rouges, de
blancs et de tigrés) soit 500 g
sans la cosse
- 500 g de haricots plats ou verts
- 1 branche de céleri
- 1 blanc de poireau
- 4 courgettes
- 4 carottes fanes
- 1 gros oignon rouge
- 1 gros oignon blanc
- 8 petites pommes de terre
(ou 4 grosses)
- 2 grosses tomates
- 1 tête d’ail I.G.P. de la Drôme

- 1 bouquet de basilic
- 100 g de coquillettes ou de
macaronis
- 50 g de parmesan
- 100 g de gruyère
- 15 cl d’huile d’olive de Nyons
- 1 murson drômois (plus light)
ou un talon de jambon cru
- sel et poivre

La Recette :
Triez les haricots plats puis
coupez-les en tronçons d’en-
viron 1 cm.
Écossez les haricots coco.
Épluchez les carottes, les
pommes de terre et la cour-
gette en laissant une bande
sur deux.
Pelez les oignons et l’ail I.G.P.
de la Drôme.
Coupez vos légumes (carottes,
pommes de terre, la branche
de céleri, courgettes et le blanc
de poireau en dès de la même
taille).

Émincez les oignons et 2
gousses d’ail I.G.P. de la Drô-
me
Mettez tous vos légumes sauf
les haricots coco et les tomates
(pommes de terre, carottes,
haricots plat, courgette, céleri,
poireau, oignons et les deux
gousses d'ail) dans votre faitout
ou votre cocotte en fonte. Ver-
sez un filet d’huile d’olive et
faites suer vos légumes 15
min à feu moyen.
Rajoutez  2 l d’eau salée dans
votre faitout ou cocotte en fon-
te, lavez les tomates, ôtez le
pédoncule. Laissez frémir pen-
dant 15 min.
Ajoutez les tomates entières,
le talon de jambon ou le mur-
son drômois et les haricots
coco pour encore 15 min de
cuisson.
Passé ce temps, à l’aide d’une
écumoire, récupérez les to-
mates, retirez la peau et épé-

pinez-les.  Réservez-les, elles
serviront au pistou. Ajoutez
les coquillettes ou les maca-
ronis dans  la cocotte en fonte
ou votre  faitout et comptez
encore 15 min de cuisson dès
que l’ébullition a repris.
Effeuillez le basilic, mettez-le
avec les gousses d'ail  res-
tantes de la tête d’ail dans un
mortier. Écrasez au pilon jus-

qu’à la consistance d’une pom-
made verte, incorporez alors
la pulpe de tomates, pilez à
nouveau. Ensuite, versez l’huile
en filet petit à petit en tournant,
la préparation doit avoir la
consistance d’une mayonnaise
épaisse. Ajoutez peu à peu le
fromage râpé sans cesser de
mélanger, mouillez une louche
de bouillon de soupe.

Quand la préparation est ho-
mogène, versez-la dans le fai-
tout que vous aurez retiré du
feu, la soupe ne doit plus
bouillir !!!
Remuez bien votre soupe pour
bien mélanger le pistou et ser-
vez aussitôt.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Balade en Drôme gourmande

Deux fils racontent leur mère pour laquelle
ils éprouvent un amour intense. Que reste-
ra-t-il de cette jeune fille mariée à 13 ans et
enfermée dans les traditions familiales ma-
rocaines ? Cette « mère » de deux enfants, si
petite et si fragile, découvre, avec l’aide de
ses fils, le téléphone, l’électricité, la radio,
le cinéma et le fer à repasser…
Aidée de ses deux garçons, elle adhère à la
cause féministe et à la Liberté, parcours le
pays à la rencontre des autres jusqu’à devenir
chantre de la libération des femmes.

A 37 ans, elle retourne à l’école, passe des
examens avec succès y compris le permis
de conduire. Elle enterre sur la plage un
coffre contenant tous les trésors de sa vie
d’avant  : habits, bijoux… pour s’habiller à
l’européenne et pour, finalement, fuir ce
mari qui assiste à la transformation de sa
femme avec un regard tendre et triste.
Ce livre est un bijou de tendresse, d’humour
et de poésie. Un livre à mettre entre toutes
les mains !

CB

la civiliSation, ma mère !...
roman de Driss chraïbi (2021)
Édition folio

Le choix
de Chantal

Le retour du Bridge To Hell !
Le festival de métal se tiendra les 9 et 10 septembre à Crest, à l’Espace Soubeyran
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Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Disons le tout de suite, ce « Doctor Strange
in the multiverse of madness  » n'est pas
pour tout le monde.
Car s'il est la suite du film Doctor Strange
paru en 2016 (et dont nous avions parlé en
ces colonnes), il s'en démarque sur de nom-
breux aspects, le plus important d'entre eux
étant le ton général beaucoup plus sombre.
Prenant place après les événements survenus
dans l'excellent « Spiderman No way home »
(dans lequel le Doctor Strange intervient),
ce nouveau film du Marvel Cinematic Universe
multiplie les références à la mythologie
Marvel, ce qui pourra avoir pour effet de
dérouter les moins connaisseurs.
De même, les voyages dimensionnels in-
cessants des personnages à travers des
univers très différents peuvent finir par las-
ser.
Enfin, pour finir avec les critiques, on pourra
reprocher un scénario assez convenu et des
personnages secondaires manquant de pro-
fondeur.
Mais alors, pourquoi en parler aujourd'hui ?
Parce qu'au delà de ces défauts réels, le
film recèle également d'excellentes sur-
prises : une musique, signée Danny Elfman,
entre classique et moderne, parmi les plus
marquantes de tout le MCU, un jeu d'acteurs
excellent de la part de Benedict Cumberbatch
(Strange) et d'Elisabeth Olsen (Wanda), des

effets visuels souvent impressionnants et
surtout un ton bien plus sombre et subver-
sif.
On reconnaît là la patte de Sam Raimi (réa-
lisateur de la première trilogie Spiderman
mais surtout de la trilogie Evil Dead), qui ne
se prive pas pour assombrir fortement l'uni-
vers, flirtant régulièrement avec le cinéma
horrifique, et cette liberté de ton renouvelle
agréablement le genre trop convenu du film
de super héros.
Film de transition, imparfait mais original,
Doctor Strange 2 divisera probablement le
public mais reste un bon film qui, comme
son prédécesseur, renferme quelques scènes
d'anthologie (dont la bataille de notes de
musique, absolument géniale).

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

Le choix
du disquaire

DVD

Doctor Strange 
in the multiverSe of maDneSS
film de Sam raimi (2022)

Disponible en DvD et Blu-ray

LIVRE

La soupe au Pistou
Rodolphe Dejour s’attaque à un monument de la cuisine provençale

LE PROGRAMME DU FESTIVAL 2022 :
Vendredi 9 septembre :

• Kamisol-K : hardcore trash de Lyon. Ils vont sortir
leur 3e album le jour de leur passage au BTH !

• Mégaquoi ? : Trash métal de Lyon. A la base, Hubert
est un Youtubeur spécialisé dans le métal. Depuis
quelques années il a formé un groupe qui reprend
des titres de « Megadeth ».

• Pogo car crash control  : punk métal, région pari-
sienne. C’est le groupe montant du moment, ils ont
déjà deux « Hellfest » à leur actif.

• Sidilarsen : métal électro de Toulouse. Une référence
française avec déjà 25 années de carrière !

Samedi 10 septembre :

• Solitaris : deathcore de Toulouse. Une jeune forma-
tion à découvrir en live.

• Vertex : metalcore prog de Lyon. Avec KIK au chant,
qui est également le chanteur de Foss (venu l’année
dernière au BTH)

• Loudblast  : Trash/death français originaire de Lille.
Un des piliers de la scène metal française avec 35
ans de carrière.

• Et pour finir Lofofora, groupe de rock fusion (cros-
sover) métal, un autre vétéran de la scène metal
française depuis plus de 30 ans.

Billets en vente sur Hello Asso ou sur place.

Le groupe Sidilarsen Le groupe Lofofora


