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Darc 2018 , l'affiche du stage festival dévoilée - Le petit Berrichon
Amir, Gauvain Sers, Dany Brillant et quelques belles surprises.

Dany Brillant crooneur, rockeur assurera le lien entre les générations.
Dans un festival il faut des grands noms , mais aussi des groupes moins connus dont la présence sur scène
est spectaculaire. Soyez curieux, du 14 au 24 août.
Ca y est, l'insupportable suspense a pris fin et les Castelroussins peuvent fixer leur dates de vacances,
organiser leur retour pour ne pas manquer Dany Brillant ou le nouveau ballet de Madrid. Eric Bellet a levé
le voile sur sa programmation 2018. Plutôt jeune, plutôt féminine, mais comme d'habitude le programme est
éclectique et chacun peut réserver au moins une soirée pour aller applaudir un chanteur, qu'il ne connaît pas
forcément , mais qui joue la musique qu'il aime. L'amateur de blues doit cocher la date du 19, Bo Weavil sera
placeVoltaire avec Hollysiz , autrement dit Cecile Cassel, actrice et chanteuse dont vous avez forcément vu le
clip «Rather than talking, qui aurait pu être tourné dans le défunt l'atelier des 100.000 Chemises. (dimanche
19, gratuit).
A découvrir aussi, des Dakh Daughters, sept chanteuses ukrainiennes géniales dont le répertoire va du rap
au classique. C'est très visuel, rythmé, ça fait partie des trouvailles d'Eric Bellet qui les associe à Daara J
Family. Faada Freddy et N'Dogo D sont des bourlingueurs qui ont parcouru le monde et marient hip hop rap
et rythmes de reggae (samedi 18, gratuit)
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Mais si on prend les choses par le commencement, le festival débutera avec une soirée filles. Adrienne Pauly
tout d'abord « J'veux tout, j'veux rien» une pop assez dynamique pour annoncer Hollie Hook «La princesse
anglaise de la pop tropicale» ( mardi 14, gratuit)
Maxime Manot est la démonstration que l'on peut devenir chanteur grâce à Internet. En fait il l'était déjà avant,
et musicien aussi. C'est Vianney qui lui a donné sa chance… Dadju c'est aussi une histoire récente. Entre
slam et chanson il raconte le quotidien. Un récitatif sur fond de percussions orientales qui fait mouche auprès
des quinze-vingt ans. (mercredi 15, 36€).
Dany Brillant fera le jeudi le lien entre toutes les générations. Il se réclame héritier de Sinatra et de Presley, il a
la gueule d'un rockeur du début des années soixante, c'est en même temps un crooner. Les plus de cinquante
ans devraient être au rendez-vous (jeudi 16, 25€)
Gauvain Sers sera le régional de l'étape. Le Creusois a grandi dans l'ombre de Renaud et il est prêt à reprendre
le flambeau de la contestation qui tombe des mains de l'auteur de «laisse beton» justement. En première
partie, Vanupié lui ouvrira la route sur des rythmes de reggae (vendredi 17, gratuit)
Place à la danse le 20 avec le nouveau ballet de Madrid. On y retrouvera évidemment le flamenco, mais pas
que. Une soirée très esthétique puisque, avant l'esthétique des gestes on aura apprécié l'esthétiques des
mots, avec Pierre Guidoni (lundi 20, 15€)
Avant le spectacle des stagiaires le 24 c'est donc Amir qui tirera le bouquet final place Voltairele 21. Amir, c'est
une troisième place à The Voice, une sixième à l'Eurovision et un nouveau tube « Les rues de ma peine ». Il
remplira sans problème la place Voltaire et entrainera dans cette spirale du succès Alice Animal, chanteuse
région Centre couvée par Les Bains Douches de Lignières. Alice c'est une petite blonde à la voix assurée,
très rock, qui devrait faire bouger la place (mardi 21 33€)
P.B.
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Dakh Daughters, sept chanteuses ukrainiennes géniales.
Pratique :
On peut commencer a réserver ses places auprès de :
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