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première partie bon plan

AU MENU
Et on remet ça !

Le festival se poursuit, ce
mercredi, après l’ouverture
des concerts d’hier soir.
> Darc au pays. A 18 h 30, à
Saint-Genou, la fanfare
Voodoo Skank puis les
Sœurs Moustache. Gratuit.
> Festival Darc. A 21 h,
place Voltaire, June et Lula,
puis Imany (gratuit).
> Réservations. Pour les
prochaines soirées payantes
(à commencer par Nolwenn
Leroy, vendredi), les
locations se font aux
endroits suivants : 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).

Programme sur le blog Darc :
http://www.nrblog.fr/festivaldarc/

Imany, après une carrière
de mannequin, vous tentez
l’aventure musicale et,
immédiatement, vous
connaissez le succès.
Comment expliquez-vous
cela ?

« Attention, tout ne s’est pas
construit aussi facilement qu’il
y paraît. Cela fait en effet six
ans que je me suis vraiment
lancée dans la musique, que
j’écris. Avec mon groupe, nous
avons écumé les pires endroits
qui existent, pour nous faire
connaître ! Je me suis formée
là, à l’ancienne. Jusqu’à l’élabo-
ration de notre démo, et de
notre signature avec notre pro-
ducteur. Ensuite, les scènes se
sont enchaînées… »

Vous avez été mannequin.
La scène ne doit donc pas
vous déranger…

« Ce sont deux choses complè-
tement différentes. Quand on
est mannequin, on porte les vê-
tements des autres. On joue un
rôle. Quand on chante, on ne
peut qu’être vrai. Les gens
vous regardent, vous, et pas les
vêtements. C’est dix fois plus
stressant ! Je suis plus timide
que les gens le pensent… »

Vous avez une voix à part.
Un sacré atout…

« Aujourd’hui, oui, je consi-
dère que c’est un atout. Mais
enfant, je la vivais comme un
complexe. Même au début,

lors des concerts, j’avais peur
qu’elle irrite les gens. »

Vous avez dix frères
et sœurs. Combien vous ont
suivi dans votre aventure ?

« C’est la première fois qu’on
me pose cette question ! Mais
vous avez raison : ma sœur, Fa-
tou, est mon manager. Et sur la
dernière chanson de l’album,
Take care, ce sont mes sœurs
et mes nièces qui font les

chœurs ! Sinon, l’une de mes
grandes fiertés est de voir bril-
ler les yeux de mon petit frère
de 16 ans qui, en me voyant
vivre de mon rêve, croit lui
auss i, désormais, en ses
chances de réussite. »

A quoi doit-on s’attendre
lors de votre concert, place
Voltaire ?

« Je vais donner le meilleur de
moi-même, comme à chaque

fois. Tout mon groupe sera
avec moi et on va faire la fête.
Je suis heureuse de partager la
scène avec June et Lula et je
pense que nous allons tous
passer une excellente soirée. »

Propos recueillis
par Christophe Gervais

Aujourd’hui, à 21 h (après June et
Lula), place Voltaire. Concert
gratuit.

Imany : “ Je me suis formée
sur scène, à l’ancienne ”
La chanteuse d’origine comorienne est très attendue par le public.
Ce soir, elle va prouver qu’elle n’est pas là par hasard…

« Je vais donner le meilleur de moi-même, comme à chaque fois », foi d’Imany !
(Photo sd)

i le concert d’Imany estS très attendu du public, ce-
lui de June et Lula, en première
partie, l’est certainement tout
autant. Les deux jeun es
femmes, 22 ans seulement,
chantres des mélodies simples,
sans chichi, accompagnées
d’une guitare acoustique, ont
conquis un public qui redé-
couvre grâce à elles une mu-
sique émanant d’une Amérique
oubliée depuis plus de cent
ans…

Premier album
De leurs vrais noms, Tressy
(Lula) et Céline (June), elles se
sont rencontrées sur les bancs
du lycée, où elles ont appris à
mettre leur voix à l’unisson,

avant de convoler en juste duo.
Très vite, elles se sont fait re-
pérer par un producteur et ont
enregistré dans la foulée un al-
bum, Sixteen Times, qu’elles
vont faire découvrir au public
castelroussin. Quel chemin
parcouru pour les deux amies
qui, au départ de leur aventure

musicale, n’avaient d’autre am-
bition que de chanter dans les
bars ! Aujourd’hui, les voilà
donc musiciennes profession-
nelles et programmées sur di-
vers festivals de renommée.
Ce soir, il est donc fortement
conseillé d’arriver à l’heure,
place Voltaire, pour ne rien ra-
ter de leur récital. Imany elle-
même s’est dite « heureuse » de
partager l’affiche avec elles et
ne manquera pas de les encou-
rager. L’occasion est belle de
passer un début de soirée des
plus agréables, en excellente
compagnie.

C.G.

June et Lula, aujourd’hui, à 21 h,
place Voltaire.
Concert gratuit.

June et Lula : l’âge de grâce

Les deux artistes de la région
parisienne sont prêtes à ravir
Châteauroux.

’est parti, hier soir, pourCune semaine de concerts,
place Voltaire. L’occasion de
rappeler quelques fondamen-
taux.
> Sans alcool. On ne trouve
pas d’alcool à acheter sur
place, en dehors des établisse-
ments du quartier. « Il y a une
logique avec le stand de préven-
tion santé du Codes », ac-
quiesce Éric Bellet, directeur
de Darc. On trouve deux bu-
vettes, des sandwichs, un ke-
bab, les produits dérivés des
artistes et les désormais fa-
meuses charentaises du festi-
val (lire page 15).
> Réserver. Il est toujours
conseillé de réserver sa place
pour les concerts (points de lo-
cation sur le programme du

jour), mais il y a également une
billetterie sur le site du festi-
val.
> Parkings. « On conseille le
covoiturage ou la marche à pied
quand on habite en ville », in-
dique Éric Bellet. Sinon, le par-
king de Carrefour n’est pas si
loin…

Le guide du festivalier
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Les Sœurs Moustache
sont, ce soir, à Saint-Genou.
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