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La programmation jour par jour

Éric Bellet a dévoilé la programmation de la 42 e édition hier matin, devant Le Saint-Hubert, à Châteauroux.
> Mercredi 9 août. Léon Newars, anagramme de New Orleans, mélange de funk, soul, blues, hip-hop
et Vaudou ; Doolin', groupe toulousain qui révolutionne la musique irlandaise, à travers des sons mêlant
influences traditionnelles, pop et folk.
Soirée gratuite.
> Jeudi 10 août. The Sunvizors mêle reggae, soul et trip hop ; UB 40, constitué par huit amis de Birmingham
(Angleterre), est devenu l'un des plus grands groupes de reggae de la fin du XX e siècle.
Tarif : 16 €
> Vendredi 11 août. Ziako, chanson voyageuse, et Zoufris Maracas, musique métissée, à la fois manouche,
latino, créole… et festive, qui invite à danser sans hésiter.
Soirée gratuite.
> Samedi 12 août. Clarika, chanson française ; Michel Leeb & The Brass Messengers : un hommage aux
grands du jazz, de Ray Charles à Nino Ferrer en passant par Sinatra.
Tarif : 30 €
> Dimanche 13 août. Nina Attal, prodige précoce du blues ; Deluxe, troupe à l'énergie débordante et à
l'imaginaire déjanté, qui présente un spectacle aux chorégraphies toujours plus contagieuses et avec une
scénographie inédite.
Soirée gratuite.
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> Lundi 14 août. Les Goguettes s'en prennent surtout à 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 renouvelé ; Cirque Le Roux, spectacle unique et comique entre le cirque, les films noirs hollywoodiens
et le théâtre physique.
Tarif : 15 €
> Mardi 15 août. Soan, 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… »
Tarif : 16 €
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