L'ECHO
Date : 7 aout 2018
Page de l'article : p.3

Pays : France
Périodicité : Quotidien
Edition : Indre

Page 1/1

La chanteuse Carine Achard se produira vendredi 17 août place de la maine à
Samt-Maur dans le cadre de Darc au Pays.

Darc au Pays fait une halte
à Saint-Maur
e festival Darc débute dans
quèlques (ours place Voltaire à Chateauroux, maîs cette année, Darc au Pays s'arrête
également dans une autre commune de l'agglomération, SaintMaur.
Le principe des huit concerts estampillés Darc au pays reste inchangé . un concert en début de
soirée à 18 h 30 qui se déroule le
plus souvent sur la place du village
où s'installe un camion-podium.
Grâce au soutien du Département
et de plusieurs partenaires privés,
ces concerts sont gratuits ct ouverts à tous. L'accueil dcs artistes
et des techniciens est, lui, à la
charge des communes.
Si Darc au pays bat la campagne,
il s'arrête aussi parfois dans des
communes un peu plus importantes, comme c'est le cas ici. Et ce
17 août à Samt-Maur. on pourra
applaudir la jeune chanteuse et
pianiste originaire de Tours, Carine Achard Une soirée en partenariat avec les Bains Douches de Lignièies.

L

UNE TOURANGELLE
Carine Achard chante cc qui ne se
dit pas. Parce qu'en musique, tout
est différent : ce qui fait mal, ce
qui révolte, ce qui bouleverse et
submerge d'un coup trouve un
sens.
Les nons-dits qui serrent le ventre
se faufilent dans un murmure puis
s'envolent. C'est doux, puis fort,
ça martèle et emporte, se tend en
un appel strident pour ratterrir
comme une caresse bienveillante
Elle chante l'ombre et la lumière,
les siennes et celles du monde.
Une artiste à découvrir !
Carine Achard est suivie par les
Bains Douches de Lignières, une
salle que nombre de Berrichons de
l'Indre fréquentent régulièrement
et qui lui a donné un premier coup
de pouce en 2014 lors de la sortie
de son premier album « Avant
l'aurore ».
Entre 2014 et 2016, on a pu voir et
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Carine Achard se produit sur scène en trio accompagnée
par Dominique Chanteloup (batterie et percussions) et
Séverin Valière (guitare électrique).

entendre Canne Achard en région
Centre (notamment aux Bains
Douches et à la Boîte à musique à
Issoudun) et en région parisienne.
En septembre 2016, elle publie un
nouvel EP, « Blanc Carmin », aux
sonorités plus rock qui annonce
les couleurs de l'album suivant.
Dans le même temps, elle participe aux célèbres Rencontres d'Astaffort sous la supervision de Francis Cabrel, session parrainée par
Renan Luce.
Elle est accueillie un peu plus tard

le temps d'une résidence scémque
avec Ignatus aux Bains Douches
de Lignières où on la retrouve
pour le festival L'Air du temps.
Carine Achard sera en trio avec
Dominique Chanteloup (batterie
et percussion) rencontre en 2012
et Séverin Valière (guitare)
Egalemenl au programme, comme
tous les soirs de la tournée Darc au
pays, la fanfare Wilson 5, une fanfare de rue qui provoque une envie
irrésistible de bouger, danser et
chanter.
CHATEAUROUX2 8522484500507

