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indre
Stage-festival

actualité
Avec le parrainage de

De Michel Leeb au rap de MHD
Darc fait le " grand écart "
Chateauroux. Éric Bellet, directeur du stage-festival Darc, a dévoilé la programmation hier, ll mise une nouvelle fois sur l'éclectisme et la découverte.

Parmi les artistes invités à cette 42e édition, figurent daudio Capéo, Les Zoufris Maracas, et le rappeur MHD.
(Photos Yann Orban, Frank Loriou et Elisa Parron)

P

our décrire la programmation qu'il
vient de dévoiler, Éric
Bellet, directeur du
stage-festival Darc, évoque volontiers « un grand écart » artistique qui mènera le public
de Michel Leeb aux rappeurs
de MHD.
Un éclectisme parfaitement
assumé pour la 42e édition de
ce « festival pour tous, rendezvous d'éducation populaire
avec trois soirées de concerts
gratuits », qui se déroulera du
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9 au 16 août, place Voltaire, à
Chateauroux.

Trois soirées
gratuites
Plusieurs noms se détachent
de cette affiche : « La venue de
UB40, incontournable groupe
de reggae de la fin du
XXe siècle, sera un véritable
événement à Chateauroux »,
estime Eric Bellet. Deluxe,

groupe explosif sur scène,
« présentera une performance
musicale unique ». Les Goguettes sont également « à découvrir, dans un spectacle très
drôle qui s'en prend aux politiques, en suivant toujours l'actualité de très près ». Sans oublier l'accordéoniste daudio
Capéo qui s'est fait connaître
grâce à l'émission The Voice, la
chanteuse Clarika et Ziako,
« notre ami indrien qui participera à une soirée très festive
avec les Zoufris Maracas ».

Pour Éric Bellet, cette édition
sera aussi « celle d'un grand
écart, entre Michel Leeb et The
Brass Messengers, et MHD,
nouveau phénomène du rap
français au succès fulgurant qui
conclura cette édition ».
Une programmation qui, espère Éric Bellet, « saura enflammer Chateauroux et le département ».
Naëlle Le Moal
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La programmation jour par jour
> Mercredi 9 août. Leon Newars, anagramme de New Orleans, mélange de funk, soûl,
blues, hip-hop et Vaudou ; Doo1m', groupe toulousain qui révolutionne la musique irlandaise, à
tiaveis des sons mêlant influences traditionnelles, pop et
folk.
Soirée gratuite.
> Jeudi 10 août. The Sunvizors
mêle reggae, soûl et trip hop ;
UE 40, constitué par huit amis
de Birmingham (Angleterre),
est devenu l'un des plus grands
groupes de reggae de la fin du
XXe siecle
Tarif 16 €
> Vendredi ll août. Ziako,
chanson \oyageuse, et Zoufns
Maracas, musique métissée, à la
fois manouche, latiiio, ci ecie...
et festive, qui invite à danser
sans hésiter.
Soirée gratuite.
> Samedi 12 août. Clarika,
chanson française ; Michel Leeb
& The Drass Messengers : un
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Éric Bellet a dévoilé la programmation de la 42e édition
hier matin, devant Le Saint-Hubert, à Chateauroux.
hommage aux grands du jazz, de
Ra} Charles à Nino Ferrer en
passant par Smatra.
Tarif 30 €
> Dimanche 13 août. Nina Attal, prodige précoce du blues ;
Deluxe, troupe a l'énergie débordante et à l'imaginaire déjanté, qui presente un spectacle
aux chorégraphies toujours plus

contagieuses et avec une scénographie inédite.
Soirée gratuite
> Lundi 14 août. Les Goguettes
s'en prennent surtout a la politique, au sens large, parlent de
l'actualité, des personnalités, de
la société et de nos travers en
général, avec humour, toujours,
dans un spectacle sans cesse re-

nouvelé ; Cirque Le Roux, spectacle unique et comique entre le
cirque, les films noirs hollywoodiens et le théâtre physique.
Tarif 15 €
> Mardi IS août. Sean, vainqueur en 2009 de la Nouvelle
Star, il raconte, dans ses chansons rock, l'amour, la mort, la liberté ; Claudio Capéo, accordéoniste qui s'est fait connaître
avec l'émission The Voice,
transporte le public grâce à ses
mélodies entraînantes.
Tarif 33 €
> Mercredi 16 août. Ttwice,
ces jumeaux forment un groupe
de pop-rock électro ; MHD,
nouveau phénomène du rap
français, il connaît un succès
fulgurant, notamment avec son
titre Champions League, devenu
un véritable hymne.
Tarif 36 €
> Samedi 19 août. Spectacle final du stage Darc, avec tous les
stagiaires. Thème : « Un monde
merveilleux... »

CHATEAUROUX2 2131941500507

Date : 30 MAI 17
Journaliste : Naëlle Le Moal
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 180176

Page 3/3

la phrase
" Nous avons tous
une énorme pensée
pour Manchester. "
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L'attentat qui a fait
vingt-deux morts, il y a tout
juste une semaine à
Manchester, est évidemment
encore dans toutes les têtes.
Lors de l'annonce de la
programmation du festival
castelroussin, Éric Bellet a eu
« une énorme pensée » pour
ces victimes, venues écouter
un concert. « Continuer à
organiser des festivals comme
Darc est, peut-être, l'une des
meilleures rêponses face à cette
terrible bêtise humaine. »
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billet
Lin grand
souvenir
Début septembre 2013, une
petite troupe de la NR était en
goguette au Moustival, à
Vendoeuvres. Parmi les
groupes programmes, l'un
avait profondément marqué
nos esprits : les Zoufris
Maracas.
Ce soir-là, le public berrichon
s'était enflammé. La clairière
Saint-Sulpice s'était
spontanément transformée en
une immense piste de danse,
l'atmosphère s'était
subitement réchauffée, les
visages étaient rayonnants. Un
moment suffisamment rare
pour que le souvenir reste
gravé dans les mémoires.
Quelle joie de découvrir qu'ils
seront de retour dans l'Indre,
en août prochain.
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