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1. PRESENTATION 
_________________________________________ 
 
« SILVER DUST compte désormais un peu plus d’un an d’existence ! Jamais je n’aurais pensé que le groupe aurait 
une telle réussite en si peu de temps... Entre nos passages dans de grands festivals (MONTREUX JAZZ FESTIVAL, 
FESTI’NEUCH pour ne citer qu’eux), nos ouvertures pour de grands groupes tel que MASS HYSTERIA, ELUVEITIE, 
THE OFFSPRING et CRUCIFIED BARBARA, le passage de notre single « So let me now » sur diverses radios suisse et 
française, et le passage de notre vidéo-clip sur plus de 10 chaînes de télévision musicale, on peut dire que nous 
avons été gâté pour un début !!! Sans compter tout le soutien des fans et les encouragements sur les réseaux 
sociaux… A la fin de nos deux derniers concerts, j’avais les larmes aux yeux… Voir autant de gens que je ne 
connaissait absolument pas, chanter mes textes pendant tout le concert, je peux vous dire que cela nous touche au 
plus profond de notre âme… SILVER DUST a été extrêmement bien soutenu par les médias également, MERCI ! A 
présent, nous voulons allez encore plus loin…»! Kiki Crétin 
 
Le groupe entrera en studio dans les mois prochains afin d’enregistrer sont 2ème album, qui sortira début 2015. Un 
deuxième vidéo-clip est également en préparation et accompagnera le single choisi pour le lancement de ce nouvel 
opus…  

 
SILVER DUST met un point d’honneur à présenter un véritable spectacle à chacun de ses concerts. Son look à la Tim 
Burton, voire « Steampunk » et sa musique ne laisse personne indifférent. Rock puissant accompagné de boucles
 électroniques, influence classique et percussions tribales, tel est l’univers de SILVER DUST… 
 
Afin de vous rendre compte de l’impact que le groupe a eu en seulement 13 mois d’existence, je vous propose de 
consulter notre site officiel www.silver-dust.net. 

 
 Kiki Crétin, août 2014 
LAST NEWS SILVER DUST 

 
- Changement de guitariste : TINY PISTOL le guitariste de POISON HEIDI rejoint SILVER DUST ! 
- SILVER DUST à La Braderie à Porrentruy le 29 août prochain ! Présentation du nouveau guitariste! 
 
- Concert acoustique du groupe le 4 octobre au Centre « Esplanade à Porrentruy ». 
 
- 2ème album en préparation…Enregistrement en novembre - décembre prochain et sortie début 2015… Nouveau 
vidéo-clip également en préparation ! 
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“ 
 
Des compositions qui rappellent les plus grandes années du rock. 
 

French Metal Webzine 
 

“ 
 
Les voir arriver avec leurs longs manteaux à bord dorés et leurs hauts-de-forme nous plonge 
tout de suite dans l’ambiance. Silver Dust propose un véritable show tant musical que scénique. 
 

Fréquence Banane 
 

“ 
 
Guitar hero machiavélique, Kiki Crétin exécute des performances hallucinantes, à voir une fois dans sa vie. 
 

Radio GRRIF 
 

“ 
 
Excellent groupe suisse, une très jolie découverte ! 
 

Daily Rock France 
 

“ 
 
Silver Dust étaient là pour proposer un véritable show tant musical que scénique et ils s’en sont donné à 
coeur joie. […] Et il faut reconnaître que dans ce style, les musiciens réunis sous l’égide de Kiki Crétin sont 
doués. Très doués même. Ils maîtrisent à la perfection tous les codes du genre: balades qui se 
déchaînent, solos de guitare à n’en plus pouvoir, headbanging, etc. Et pour couronner le tout ils ont, chose 
rare, une véritable identité visuelle. Les voir arriver avec leurs longs manteaux à bord dorés et leurs 
hauts-de-forme nous plonge tout de suite dans l’ambiance. Rien que sur leur logo on sent une vraie patte 
graphique et une volonté de cohérence dans le style. Ceci est un message aux millions de groupes de rock 
du monde : quand vous donnez un concert arrêtez de vous habiller en short, polo beige ou autres 
chemises à carreaux. Sans une réelle identité visuelle, vous ne serez jamais rien de plus qu’un petit 
groupe du lycée. […] Non seulement ils se permettent de jouer plus d’une heure et demi (probablement le 
concert le plus long de la Rock Cave, pour vous donner une idée de l’étendue de leur répertoire), mais ils 
sont suffisamment bon pour que les gens exigent un rappel. Tous n’ont pas eu cet honneur… 
 

François Hennemann, critique concert Montreux Jazz Festival 
 



 
 

5 

2. BIO 
_________________________________________ 
 
 

                 
 
 

Afin de dynamiser la performance scénique et le côté musical de SILVER DUST, Kiki Crétin s’est entouré de 3 
musiciens d’expérience. Photo, de gauche à droite : Mike Fahrni alias « MR.Killjoy », Thomas Bourquin, Kiki Crétin et 
Claudio Bagnato alias « Tiny Pistol ». 
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_____________________________________________ 
KIKI CRETIN  
 
Nom:     Crétin 
Prénom:    Christian 
Origine:   Soulce, Jura 
Date de naissance:  13 juin 1973 
 
Discographie: 2014, VD  ‘So let me now clip’ Silver Dust  
 2013, CD  ‘Lost in time’ Silver Dust 
 2012, VD  ‘Adagio vidéo clip’ Kiki Crétin 
 2011, CD  ‘Open your Mind’ Kiki Crétin 
 2010, CD  ‘Deep Inside My Mind’ Kiki Crétin  
 2009, CD  ‘The Steve Vai Experience’ Kiki Crétin 
 2008, CD  ‘A Jamais HC AJOIE’ Kiki Crétin 
 2008, CD `Medicin Man’ Paganini 
 2007, DVD ‘Fours A Chaux Live !’ [BPM]   
 2006, CD  ‘Tribute to Joe Satriani’ Kiki Crétin 
 2005, CD  ‘Resurrection’ Paganini 
 2004, CD  ‘Drums vs Machines’ [BPM] 
 2004, CD  ‘Jurazik’ Christophe Meyer 
 2000, CD  ‘Samoa 2000’ Last Song, Agent Dateline 
 2000, CD  ‘Reality’, One human race 
 1999, CD  ‘Esclaves’, One human race 
 1998, CD  ‘One human race’, One human race 
 
Biographie: 
 
C’est dans le hockey sur glace, en tant que professionnel dès l’âge de 16 ans, que Christian Crétin démarre dans la 
vie active. Plus connu sous le nom de « KIKI », il joua pendant plus de 10 ans, en passant par AJOIE, BIENNE et 
RAPPERSWIL. Plusieurs années de compétition qui lui laissèrent le temps de travailler son instrument fétiche : la 
guitare. C’est en 1997, qu’il crée le groupe « ONE HUMAN RACE » et qu’il démarre sur la scène avec un premier 
album totalement expérimental. 
Le 20 février 1999, il annonce son retrait à la compétition sportive pour se consacrer uniquement à la musique, 
déclarant qu’il était impossible de concilier les deux choses à la fois tant la musique était devenue prioritaire pour lui. 
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______________________________________________ 
 

 

Durant cette période, il compose l’album « REALITY » qui le fit 
tourner en Suisse ainsi qu’en France où il se produit également à 
Paris, au désormais célèbre « 287 », club de JEAN-LUC LAHAYE où 
se produisent régulièrement les plus grands DJ du monde entier 
ainsi que de grandes soirées électros. 
 
En 2000, il rencontre le mixeur anglais DAVID RICHARDS (QUEEN, 
DAVID BOWIE) et collabore avec celui-ci pour l’enregistrement du 
nouvel album de ONE HUMAN RACE. Entre 2001 et 2003, 
parallèlement à son projet, Christian travaille la programmation 
électronique et participe à plusieurs arrangements en studio pour 
diverses productions dont « Last Song » titre mixé par 
« DJTATANA ». 
 
2004, il participe à la réalisation de « JURAZIK » pour CHRISTOPHE 
MEYER et l’accompagne sur plus de quatre-vingts dates durant sa 
tournée. Il fait également son entrée dans le groupe [BPM] comme 
bassiste, percussionniste et programmateur, pour la sortie de 
« DRUMS VS MACHINES ». 

 
 
En 2005, il intègre le groupe de punk rock « PAGANINI » en tant que bassiste et sort « RESURRECTION ». 
 
Début 2006, il met sur pied une tournée « TRIBUTE TO JOE SATRIANI » et se produit sur un bon nombre de scènes 
en Suisse et en France tout en remportant un franc succès. 
Il participe également à toute la tournée de « CHRISTOPHE MEYER » avec plus de soixante dates. 
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______________________________________________ 

En mai, il part sur les routes avec « PAGANINI » et joue à travers toute l’Allemagne et l’Espagne. 
 
C’est au mois de juin, qu’il tourne un DVD live avec [BPM], DVD qui sortira début 2007 et avec le même groupe, il 
fait la première partie de « THE PRODIGY » à Neuchâtel dans le cadre de Festineuch. 
L’année se soldera avec plus de 120 concerts à travers la Suisse, la France, l’Allemagne et l’Espagne. 
 
2007, il poursuit avec son projet de guitariste soliste et présente « THE STEVE VAI EXPERIENCE », la suite du « 
TRIBUTE TO JOE SATRIANI ». Il passe cette année à travailler en parallèle, au montage et à la réalisation du DVD de 
[BPM] tourné en 2006 à St.-Ursanne. « FOURS A CHAUX LIVE ! », son premier DVD, sort en décembre et reste pour 
lui, sa plus chère réalisation musicale à ce jour… 
 
2008, sortie de l’album « MEDICIN MAN » de « PAGANINI ». Il compose également le nouvel hymne pour son ancien 
club de hockey sur glace, « A JAMAIS HCAJOIE ».  
 
En 2009 et 2010, KIKI tourne avec « THE STEVE VAI EXPERIENCE » et sort l’album « DEEP INSIDE MY MIND ».  
 
C’est en 2011 que sort le single « OPEN YOUR MIND ». Bien connu pour ses performances scéniques, le groupe fait 
l’objet de plusieurs reportages à la Télévision Suisse Romande (MUSICOMAX) et également sur Télébielingue, Canal 
Alpha, Canal Local (émissions visibles sur www.kikicretin.com). Le groupe se produit au ‘FESTIVAL DU CHANT DU 
GROS’ avec URIAH HEEP, AKHENATON et THE AUSTRALIAN PINK FLOYD et également en décembre de la même 
année en première partie du groupe ESP composé du guitariste et du batteur de KISS (BRUCE KULICK et ERIC 
SINGER) et de l’ex-chanteur du groupe MOTLEY CRUE (JOHN CORABI). 
 
Fin 2012, c’est la sortie du vidéo-clip « ADAGIO » réalisé par ROMAIN GUELAT. 
 
2013, KIKI enregistre avec son groupe l’album « LOST IN TIME » pour son nouveau projet « SILVER DUST ». 
L’album sort le 25 mai et à peine un mois après sa sortie, le groupe est engagé pour un concert au célèbre 
« MONTREUX JAZZ FESTIVAL ». Durant toute cette année, « SILVER DUST » se produit dans d'importants festivals 
et dans différentes salles en compagnie de « MASS HYSTERIA », « ELUVEITIE » et « CRUCIFIED BARBARA ». 
 
Début 2014, sortie du vidéo-clip du single « So let me now » réalisé par ROMAIN GUELAT et SOPHIE GABUS. Ce clip 
sera diffusé pendant plusieurs semaines sur diverses chaînes de télévision et sera NR.1 pendant un mois, grâce aux 
votes du public sur JUKEBOX BY LA TELE ! 
« SILVER DUST » se produit également à « FESTI’NEUCH » en compagnie du célèbre groupe américain « THE 
OFFSPRING ». 
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               3.  EVENEMENTS 2014 
_________________________________________ 

 
– 18 janvier : SALLE DES HOSPITALIERES, Porrentruy (Acoustique) 
– 25 janvier : BAR KING, Neuchâtel 
– 8 février : SORTIE du nouveau vidéo-clip, Porrentruy 

Sortie officielle du nouveau vidéo-clip réalisé par Romain Guélat (MUSE, ALICE COOPER, 
ALANIS MORISSETTE) et Sophie Gabus. http://www.youtube.com/watch?v=N6niTuuKhr0 

– 15 février : MANOIR, St.-Maurice 
– 28 mars : CORMO’ROCK FESTIVAL, Cormoret 
– Avril : SILVER DUST sur OUI FM et RTL2 ! 

Sur OUI FM et RTL2 en nouveauté avec le single « SO LET ME NOW » ! 
– Avril : VIDEO-CLIP en play-list sur 5 chaînes de Télévision ! 

SFZWEI (ROBOCLIP), TVM3 (Swiss Pop Music), LA TELE (Jukebox), LEMAN BLEU (Music News) 
et SWISS ROCK TV ! Nr.1 dans le Top 5 Suisse, Jukebox by La Télé pendant 1 mois! 

– 16 mai : LE ROYAL, Tavannes 
– 30 mai : FESTIVAL DES GOUTTES, La Sagne, (Acoustique) 

Avec BERNARD LAVILLERS 
– 12 juin : FESTI’NEUCH, Neuchâtel 

Avec THE OFFSPRING ! 
– 21 juin : RED PIGS FESTIVAL, Payerne 
– 29 août : BRADERIE, Porrentruy 
– 26 septembre, COMPTOIR SUISSE, Lausanne 
– 4 octobre : CENTRE ESPLANANDE, Porrentruy (Acoustique) 
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               4.  SITE INTERNET 
_________________________________________ 
www.silver-dust.net  
      
 
Un site internet a été créé début 2013. Vidéos Live, clips, photos, albums, reportage TV, presse ainsi que toutes les 
informations utiles (biographies, dossier de presse, documents techniques, merchandising, presse, contact, dates de 
concerts et événements) sont disponibles. 
 
 

                                                            



 
 

11 

5.  COORDONNEES ET CONTACTS 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
  Adresse:   Christian Crétin 
     Grand rue 2 
                                                               C.P. 1166 
     2900 PORRENTRUY 
 
  Website :  www.silver-dust.net 

 
  Email:    o.h.r@bluewin.ch 

 
  Contact:  Christian Crétin +41 76 430 68 88 
 
  Management  SD MANAGEMENT, +41 76 430 68 88 
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