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Farid Medjane a donné la pleine mesure de son immense talent. : Photo An.D.  

 

Toulon : Farid Medjane « trust » les compliments  

Farid Medjane le batteur de l'emblématique groupe de rock Trust a mis le feu 
comme rarement du côté d'Argence musique samedi après-midi. Venu par 
amitié pour le professeur local Franck Durand, l'intéressé a démontré toutes 
les facettes de son talent lors d'un show intimiste. Variant les rythmes et 
frappant sur tout ce qui bouge avec la participation d'un public conquis, Farid 
Medjane a régalé l'assemblée. 

Comme lors des concerts d'Indochine avec « l'Aventurier », c'est le tube 
incontournable « Antisocial » qui a donné lieu au paroxysme émotionnel. Même ceux 
qui n'étaient pas nés au moment de la sortie de cet hymne générationnel au début 
des années quatre-vingt ont repris en coeur le refrain inoubliable. « Le texte n'a pas 
changé mais reste toujours valable aujourd'hui ce qui est socialement un peu triste. 
De notre côté cela nous permet de toucher un large public » explique Farid. Comme 
souvent lorsqu'un single devient le symbole d'une période on a tendance à 
minimaliser le reste de l'oeuvre. Une erreur à ne plus commettre. 

Nouvel album prévu en septembre 

Car le groupe Trust qui s'est reformé dernièrement est toujours dans la partie fidèle à 
un style qui a fait ses preuves. « Le premier extrait de l'album Treize à table sort au 
mois de mai et nous allons démarrer une tournée le 2 octobre prochain avec tous les 
Zénith de France au programme. Les textes de Bernie Bonvoisin n'ont rien perdu de 
leur pertinence et on dit tout haut ce que les gens pensent tout bas » poursuit-il. 
Musicalement parlant le groupe a su évoluer avec le temps réservant ainsi quelques 
surprises à son public, un DVD live va bientôt sortir et ravira sans doute les 
inconditionnels. De son côté Farid Medjane ne chôme pas. À peine arrivé de 
Francfort, il a enchaîné par un show au Prosper avant de continuer son périple 
ailleurs. Seul ou avec son « autre » groupe « Chris George Band «, il multiplie les 
dates. Un véritable ravissement à ne rater sous aucun prétexte. 
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