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Dany Brillant, Amir, Dadju et Gauvain
Sers au festival Darc à Chateauroux
Complétant le célèbre stage de danse international, le festival Darc invite sur scène du 14 au 21 août un florilège
de musiciens et de chanteurs incarnant toute la diversité des musigues actuelles.

D
u dimanche 12 août au
vendredi 24 août, le
chef-lieu du départe-
ment de l'Indre devien-

dra la capitale de la danse à l'oc-
casion du stage festival Darc
(danse, art, rythme, culture). Six
cent cinquante stagiaires de tous
les pays et de tous les niveaux, du
débutant au professionnel, décou-
vriront vingt-trois disciplines liées
à la danse ou se perfectionneront

sous la houlette de trente-cinq
professeurs. Quant au festival, qui
a attiré l'an dernier 65 000 spec-
tateurs, il proposera chaque soir à
20 h 45 sur la place Voltaire deux
artistes pour des concerts tantôt
gratuits tant ot payants. Cette pro-
grammation se terminera ven-
dredi 24 août par le spectacle final
des stagiaires. El

RM.
• Renseignements : 02 54 27 49 16.

Darc au pays dans huit communes rurales de lindre
le prolongement des

concerts de la place Voltaire,
ceux de Darc au pays fêtent

cette année leurs 20 ans. Ces huit
concerts gratuits commenceront
tous à 18 h 30 sur la place du village
(sauf exception) avec la fanfare
Wilson 5. Deux seront donnés dans
le Boischaut-Sud. Dimanche 19

août, le quartet de cumbia Passion
Coco jouera à Pouligny-Notre-
Dame. Mardi 21 août à Vicq-
Exemplet, le public a rendez-vous
avec les six Grenoblois de Faut
qu'ça guinche, un groupe de chan-
son française imbibé de rock et de
musique d'Europe de l'Est. Cet
orchestre jouera aussi lundi 20 août

à Chaillac et Passion coco se pro-
duira aussi samedi 18 août à Lurais.
Deux autres groupes sont pro-
grammes : Najar (Grégory Jollivet
et William Rolkn), mardi 14 août à
Dieu et mercredi 15 août à Lignac,
ainsi que Carine Achard, jeudi 16
août a Palluau-sur-Indre et ven-
dredi 17 août à Saint-Maur.
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Chanson Bt reggae pop

AdriennePauly/HollieCook
en langue anglaise avec la chan-
teuse de pop-reggae Hollie Cook.
Cette Britannique qui sort son 4e

album est née dans le sérail puis-
qu'elle est la fille du batteur des
Sex Pistols et d'une choriste de
Culture Club.
Gratuit.

mam-des-Près et le rock ;n' roll
d'Elvis Presley, marier les guitares
et les cuivres. En première partie,
Trois Cafés Gourmands, un sextet
de chanson française originaire de
Corrèze et de Haut-Vienne.
Tarif: 25 €.

L'actnce Adrienne Pauly revient
à la chanson onze ans après son
premier ablum qui lui avait valu
deux nominations aux Victoires
de la musique. Celle qui procla-
mait alors J'veux un mec chante
désormais À vos amours. La
deuxième partie de la soirée sera

a Jeudi 16 août
Chanson, swing et rock 'n' roll

Trois Cafés Gourmands / Dany Brillant
Depuis quèlques années, Dany
Brillant aime les albums possédant
une direction musicale précise: la
salsa, les slows, La Nouvelle-
Orléans. .. Dans son dernier opus,
l'interprète de Suzette veut récon-
cilier le swing façon Saint-Ger-

a Samedi 18 août
Carrefour des cultures

Dakh Daughters /
Daara J Family
Le spectacle du septet Dakh
daughters est à la fois théâtral et
musical. Dans une veine expres-
sionniste, il mêle allègrement la
musique traditionnelle ukrai-
nienne à différentes influences
dont le rap. Il assurera la première
partie de la Daara J Family, duo de
l'artiste sénégalais Faada Freddy,
très applaudi lors de l'édition 2015
du festival. Cette Daara J Family

a Lundi 20 août

est depuis vingt ans un pilier du
hip-hop afncain. Très mélodieux,

il s'exprime aussi bien en français
et en wolof qu'en anglais. Gratuit.

Chanson et danse

Jean Guidon!/En plata
Cela fait quarante ans que Jean
Guidom chante les amours impos-
sibles et la marginalité. Il a sorti
récemment un album intitulé
Légendes urbaines. Son concert
précédera le spectacle de danse
En plata de la compagnie Enclave
espanol Ses treize danseurs
emmenés par deux anciens inter-
prètes du ballet national d'Es-
pagne proposent un tour d'hori-

zon de la danse espagnole dont
ils revisitent à leur manière les tra-

ditions extrêmement nches.
Tarif: 15 €.
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a Mercredi 15 août
Chanson Bt hip-hop romantique

Maxime Manot' / Dadju
L'auteur compositeur interprète Maxime
Manet' a été révélé l'an dernier grâce aux
réseaux sociaux. Dadju, frère de Maître
Gims, pratique un hip-hop aux textes
romantiques plus souvent chantés que
rappés. Son premier single, Reine, et son
premier album Gentleman 2.0, lui valent
déjà une belle notonété. Tarif : 36 €.

ca Vendredi 17 août
Reggae et chanson

Vanupié/Gauvain Sers
Vanupié, c'est avant tout une voix,
un drôle de timbre bien fait pour
chanter un reggae ouvert à de mul-
tiples influences comme la soûl et
des mélodies pop. Quant à Gau-
vain Sers, il est aimé à coup sûr
dans le Berry et pas seulement
parce qu'il a grandi dans la Creuse
C'est aussi parce que le chanteur
adoubé par Renaud prolonge la

tradition d'une chanson poétique
et engagée, ennemie du nombri-
lisme et ouverte aux faits de société
Gratuit.

a Dimanche 19 août
Blues et pop

BoWeavil/HollySiz
Depuis une bonne vingtaine d'an-
nées, Bo Weavil, au départ le one
man band de Matthieu Fromont,
porte la bonne parole du blues sous
ses diverses incarnations, acous-
tiques ou électriques, pures ou
métissées. La chanteuse pop pan-
sienne HollySiz a sort au début de
l'année un second album anglo-
phone composé entre New-York et
La Havane Gratuit.

ca Mardi 21 août
Pop et variété

Alice Animal/Amir
Chanteuse et guitariste, Alice Ani-
mal chante en français d'une voix
claire maîs sa musique a incontes-
tablement des accents rock Depuis
sa 3e place dans l'émission The
Voice, Amir a sorti deux albums cer-
tifiés disque de platine (100 DOO
ventes). Preuve intangible que ses
chansons ont rencontre les goûts
du public. Tarifs: 33 €.


