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PUBLICITÉ

L E S B R E N E T S

Une baisse
sensible

Comme en 2005, Les
Brenets enregistrent
une baisse de popula-

tion (-37). A fin 2006, le vil-
lage comptait 1099 habitants,
contre 1136 un an auparavant.
Les femmes (557) sont en ma-
jorité. Les hommes sont au
nombre de 542. En termes
d’origine, les Neuchâtelois
sont 440, les Suisses 526 et les
étrangers 133. Enfants com-
pris, la commune compte 405
célibataires, 540 mariés, 84 di-
vorcés et 70 veuves et veufs.

Les protestants sont majori-
taires aux Brenets (513), de-
vant les catholiques romains
(416); 29 personnes provien-
nent d’autres communautés
chrétiennes, tandis que 13 sont
musulmanes. L’Eglise catholi-
que chrétienne compte un de
ses membres aux Brenets. Les
personnes sans confession sont
au nombre de 126. /réd

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Un habitant
de plus

Par rapport à fin 2005, Les
Ponts-de-Martel ga-
gnent... un habitant. Le

gros village en comptait 1280
au 31 décembre dernier.

Sous l’angle de la confession,
les protestants (994, +3) ga-
gnent encore en importance
face aux catholiques (130, -16),
alors que la catégorie «religions
diverses» recense 156 person-
nes, en augmentation (+14).

Pour l’origine, les hommes
neuchâtelois (311) sont un peu
plus, les femmes un peu moins
(380) que l’année dernière.
Même chose pour les Confédé-
rés (265 hommes et 241 fem-
mes). Les étrangers sont en lé-
gère augmentation (83). Enfin,
la population des environs du
village baisse (295, -4). /ron

T É L É V I S I O N

MIH à l’honneur
sur Arte

Le réalisateur allemand
Udo Vieth propose un
reportage intitulé «Les

rouages de l’horlogerie
suisse». Il sera diffusé ce jeudi
à 19h sur la chaîne de télévi-
sion Arte. D’une durée de 43
minutes, il s’attache à dresser
le portrait des maîtres du
temps. Conservateur du Mu-
sée international d’horlogerie
(MIH), Ludwig Oechslin fi-
gure en bonne place dans ce
documentaire. /réd

Par
S y l v i e B a l m e r

Si, aux yeux de certains,
l’Amiga n’est qu’un vieil
ordinateur à remiser au

placard, le musicien Carlos Da
Silva, lui, en a fait la pièce maî-
tresse de son home studio. A
l’instar de beaucoup de créa-
teurs de musique électronique
passionnés, c’est à l’âge du
Biactol que Carlos a craqué
pour Paula, la puce sonore 8-
bit /4 voies de la machine. Un
coup de foudre légitime pour
cette surdouée qui, de la créa-
tion musicale à l’enregistre-
ment multipistes sur disque
dur, peut tout faire. «J’ai
grandi avec les vieux ordis, expli-
que ce Chaux-de-Fonnier né à
Porrentruy en 1976. J’appar-
tiens à la génération Game Boy,
Amiga etCommodore 64.»

Stimulante simplicité
Après des passages dans les

formations musicales les plus
diverses, du reggae au rock en
passant par le flamenco, le
style electronica est devenu
l’influence principale de ce
fondu de clavier. Avec un lap-
top (ordinateur portable) et
un microphone, il joue son set
live, oscillant entre breaks et
sonorités 8-bit. Le 8-bit? «De la
musique de basse technologie pour
des créateurs de pointe», traduit
Micromusic.net, célèbre web
label aux origines suisse alle-
mande. Vidéopac, Pacman, Te-
tris... souvenez-vous. Des petits
sons rigolos, sortis tout droit
du bon vieux temps, celui où
on ne se souciait de rien ou
presque. Des sons basiques au-
jourd’hui revisités par les
adeptes de la «micromusique»,
nostalgiques de leur simplicité
stimulante. «BrancheruneGame
Boy surunPCn’estpas l’apanage
des compositeurs. Des ingénieurs
s’y collent aussi», relève-t-il.

Depuis son premier mini-al-
bum sorti en 2004 sur Retinas-
can, Carlos Da Silva, alias Baca-
lao, a joué du clavier dans de
multiples formations régiona-
les, à l’instar d’Hyspanic Eyes,
Lucien Polaire ou encore Jazz
l’Eventreur. Par le biais de Mi-
cromusic.net, il est au-
jourd’hui invité à mixer par-
tout, de Londres à Paris, des
Nuits sonores lyonnaises aux
Cybergames de Milan... His-

toire «de renvoyer l’ascenseur»,
des «Microking» sont organi-
sées régulièrement au Bar
King, à Neuchâtel.

Mais la consécration est ve-
nue d’Astralwerks (le label de
Placebo, Fatboy Slim, etc.) qui
l’a invité à participer à la com-
pilation de reprises de
Kraftwerk, le groupe référence
de la musique électronique.

Parmi ces artistes 8-bit, Carlos
Da Silva est le seul Suisse à fi-
gurer sur l’album «8-bit Ope-
rators», dont la sortie est pré-
vue le 6 février prochain. Les
accros du dancefloor auront
un avant-goût du style de Baca-
lao vendredi 26, à Bikini Test,
lors de la soirée Midinette Re-
cords: «Unlabelbiendecheznous
qui proposeuneapprocheminima-

listeetdécaléedel’electronica. Pour
vous en mettre plein les oreilles et
vous transformer en midinette-ad-
dict», prévient le flyer.

Et dire que Kristian Wilson,
alors PDG de Nintendo, affir-
mait en 1989: «Les jeux d’ordi-
nateur n’ont pas de répercussions
sur la santé des enfants. Si Pac-
man nous avait affectés étant gos-
ses, on courraittousdansunesalle

obscure, en bouffantdes comprimés
eten écoutantde lamusiquerépéti-
tive...» /SYB

www.bacalao.ch
«8-bit operators» sortie le

6 février (Astralwerks). www.8Bi-
tOperators.com

Midinette Records, Bikini Test,
La Chaux-de-Fonds, vendredi
26 janvier de 22h à 4 heures

Le cri de la puce rustique
MUSIQUE Créateur de musique électronique 8-bit, Carlos Da Silva a été invité par le prestigieux

label Astralwerks à participer à une compilation de reprises du groupe mythique Kraftwerk

Suivant le fil du 8-bit, Carlos Da Silva, par ailleurs graphiste bouillonnant de créativité, conçoit sa production de A à Z,
du CD à la pochette de disque, en passant par les flyers. PHOTO LEUENBERGER


