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Darc au Pays 2018 : rock et festif

Le groupe Passion Coco sera une des attractions du festival
© (Photo Arnault Montfort)

Quatre groupes vont se partager la scène du festival Darc au Pays, qui aura lieu du 14 au 21 août, dans huit
communes du département.

> Du 14 au 21 août 2018, « Darc au Pays » présente sa 20e édition. Cette manifestation a pour objectif, dans
le cadre du 43e Stage-Festival International de Châteauroux, de proposer chaque soir, à partir de 18h30, des
spectacles dans huit communes différentes du département de l’Indre.

> Entièrement gratuits, les concerts précèdent ceux donnés à 21h00 à Châteauroux. Ils permettent à
chacun, indépendamment de son lieu d’habitation, de participer à la fête du Stage-Festival de Châteauroux.

> Pour l’édition 2018, du 14 août au 21 août, huit villes participeront : il s'agit de Diou, Lignac, Palluau-sur-
Indre, Saint-Maur, Lurais, Pouligny-Notre-Dame, Chaillac et Vicq-Exemplet.

> Chaque soirée sera inaugurée par une prestation de la fanfare Wilson 5.
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La Fanfare Wilson 5 va donner le "la" lors de chaque concert
© (Photo dr)

Mardi 14, à Diou, et mercredi 15, à Lignac
NAJAR : Dans cette formule en duo, Najar mêle son chant et sa rythmique incantatoire aux stridances
électriques de Gregory Jolivet, l’un des viellistes les plus créatifs du moment. Cette
rencontre permet une réunion entre des sonorités ancestrales que l’on retrouve dans les musiques
traditionnelles, et celles d’aujourd’hui, plus électriques. Les textes de Najar, imprégnés du monde qui nous
environne tout en restant ouverts aux dimensions poétiques et mystiques de l’existence, trouvent un écho
particulier dans cette alchimie. Climats
propres au songe et orages nucléaires s'alternent pour un concert aux reliefs profonds.
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Le duo Najar
© (Photo dr)

SS
Jeudi 16, à Palluau, et vendredi 17, à Saint-Maur
CARINE ACHARD : Elle chante l'ombre et la lumière, les siennes et celles du monde, via des musiques et
des textes intimistes et engagés. Son nouvel album, La Traversée, dévoile son univers plus rock !
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Le concert de Carine Achard sera à la fois rock et intimiste
© (Photo dr)

Samedi 18, à Lurais, et dimanche 19, à Pouligny-Notre-Dame
PASSION COCO : Le groupe vous emmène sur les plages tropicales d'Amérique du Sud pour y danser
toute la nuit sur une cumbia psychédélique ! Le combo s'autorise quelques escapades : influences orientales,
ambiance western ou encore musique hawaïenne viennent agrémenter le voyage !
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Le combo promet d'être explosif sur scène !
© (Photo dr)

Lundi 20, à Chaillac, et mardi 21, à Vicq-Exemplet
FAUT QUE CA GINCHE : Avec plus de 600 concerts au moteur et 10 ans de scène aux côtés des plus grands
(La Rue Két, Boulevard des Airs, Debout sur le Zinc, HK & les Saltimbanks, Fatals Picards), le groupe offre
une énergie des plus débordantes ! Avec des textes vivants tantôt militants, tantôt plus intimes aux influences
rock et tsigane, ces six grenoblois vous emmènent dans un tourbillon de danse et de folie populaire pour
danser jusqu'au bout de la nuit !
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La soirée sera festive ou ne sera pas !
© (Photo Jérémy Bourgeois)
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