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côté scène

AU MENU
Ouverture
à tous les étages !

Tiken Jah Fakoly :
un artiste reggae unique
Tiken Jah Fakoly ouvrira ce soir, à 22 h, place Voltaire, le 36e Festival Darc.
Du reggae engagé qui invite à réfléchir sur la condition du continent africain.

L

e mythe d’Abidjan fait
son grand retour au
Festival Darc. Après
un premier passage en

2005, Tiken Jah Fakoly revient
avec son nouvel album, African Revolution. Avec cet opus,
le reggae man ivoirien a voulu

s’éloigner du reggae jamaïcain
et de ses riddims figés pour se
rapprocher de la musique traditionnelle africaine et de son
illustre aîné, Alpha Blondy.
Que ce soit dans la langue de
Molière ou dans celle des rues
d’Abidjan, Tiken Jah Fakoly

réussit, dès les premières
notes, à nous transporter sur le
continent noir et à nous faire
réfléchir sur la misère du
peuple africain. Farouchement
opposé aux dirigeants africains
qu’il juge responsables de tous
les maux, Tiken Jah Fakoly vit

aujourd’hui en exil à Bamako
(Mali), où il a enregistré la totalité de ce nouvel album avec
les plus grands comme Thomas Naïm.

Invitation
au voyage
et à réflexion
Après quinze années de carrière, une Victoire de la musique et plusieurs disques d’or,
ce véritable griot réussit à donner une grande bouffée d’air
frais à toute la nouvelle scène
reggae. African Revolution
s’impose aujourd’hui comme
l’album qui réussit à transcender les genres : entre modernité et tradition et, surtout…
entre voyage et réflexion.
Clément Fouquet

pratique

Tiken Jah Fakoly : un artiste qui invite au voyage et à la réflexion. A ne pas rater !

Ce soir, à 22 h, place Voltaire,
à Châteauroux. Tarif : 28 €.
Place à retirer à l’Office de
tourisme de Châteauroux (tél.
02.54.34.10.74.) ; à l’Espace
culturel E. Leclerc
(tél. 02.54.08.52.40) ; sur le
réseau ticketnet,
www.ticketnet.fr
et sur www.fnac.fr
www.carrefour.fr
ou www.francebillet.fr

(Photo Philippe Bordas, sd)

Et c’est parti pour le show.
Les stagiaires ont débuté la
36e session de Darc ; c’est au
tour des festivaliers d’entrer
dans la danse, aujourd’hui,
avec Darc au pays, puis
place Voltaire, pour
l’ouverture des concerts.
> Darc au pays. A 18 h 30, à
Mers-sur-Indre, la fanfare
Voodoo Skank puis les
Sœurs Moustache. Gratuit.
> Festival Darc. A 21 h,
place Voltaire, Taïro puis
Tiken Jah Fakoly. Tarif :
28 €. Locations : Office de
tourisme de Châteauroux ;
espace culturel E. Leclerc,
réseaux Ticket net (Auchan,
Cora, Cultura, E. Leclerc, Le
Progrès, Virgin Megastore)
et Fnac (Carrefour, Géant,
Magasin U, Intermarché).

bon plan
Des tablettes
numériques
à gagner
C’est la nouveauté 2011 du
blog NR’Darc (1) qui avait
vu le jour l’an passé. Cette
année, un concours photo
est lancé. L’occasion de
partager en ligne ses
meilleures photos du stage
et du festival. Pour chacune
des deux catégories…
chacun des deux vainqueurs
remportera une tablette
numérique ! Pour le
règlement, suivez l’onglet
Concours photo, en haut de
la page d’accueil du blog.
(1) http://www.nrblog.fr/
festivaldarc/

première partie

côté champs

Un voyage entre soul et reggae
S

Les trois sœurs frappent
les trois coups de Darc au pays

on nom ne vous dit sans
doute rien mais vous avez

nale du film Taxi, de Luc Bes-

sûrement dû entendre sa vibe

connu sous le pseudonyme de

démentielle sur la bande origi-

Taïro, débarque aujourd’hui,

son. Ismaël Jolé-Ménébhi, plus

Taïro interprétera, ce soir, les chansons de son premier album
intitulé « Chœurs et âmes ».
(Photo sd)

avec son premier album solo,
Chœurs et âmes, qui navigue
entre la soul, le reggae et le
dancehall.
Bien loin des clichés du ragga
dancehall, le chanteur marocain se révèle un artiste à la
voix d’or, osant parler de ses
problèmes affectifs et de sa vie
quotidienne. Sur toutes ses
chansons, il mêle astucieusement textes humanistes et instrumentaux entraînants qui invitent à la danse.
De Bonne weed à Mama, en
passant par Jamais eu, les
chansons de Taïro ne vous
laisseront pas indifférent et
vous transporteront, sans aucun doute, dans l’ambiance
festive des soirées jamaïcaines.
C.F.
Taïro, aujourd’hui, à 21 h, place
Voltaire, en première partie de
Tiken Jah Fakoly. Tarif : 28 €.

M

arie, Élise et Émilie
Charreau, les trois sœurs
de Chartres qui composent
cette triplette acidulée ouvrent
Darc au Pays, ce soir, à Merssur-Indre. Puis on les retrouvera à Saint-Genou, mercredi.
Darc au Pays, tout le monde
connaît désormais, c’est le festival qui s’offre la clé des
champs. Cela fait treize ans
qu’il en est ainsi. Le public
s’offre une sucrerie gratuite
dès 18 h 30 à la campagne – sur
huit soirs et dans huit communes différentes – puis, en
route vers le festival à Châteauroux pour les concerts à 21 h !
Le fil rouge, cette année, sera la
mini-fanfare Voodoo Skank qui
battra le rappel sur chacun des
rendez-vous au pays… une entrée en matière tout en soul,
blues et rock.
L’ouverture 2011 de Darc au
pays revient donc ce soir aux
Sœurs Moustache. Leur dos-

Les Sœurs Moustache
ouvrent Darc au Pays.
(Photo Kpture, dr)

sier de presse rime avec
« belles promesses » : « Ces
trois sœurs espiègles et leurs
musiciens vous embarquent
dans leur boîte à musique teintée d’humour et d’onirisme, un
univers entre Tim Burton, Fréhel et les triplettes de Belleville. »
A 18 h 30, ce mardi,
à Mers-sur-Indre, et mercredi,
à Saint-Genou. Gratuit.

