
Date : 14 aout 2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 180176
Edition : Indre

Journaliste : L.-B.B.

Page 1/1

  

CHATEAUROUX2 0912784500501Tous droits réservés à l'éditeur

chateauroux stage-festival darc

Reggae-pop et rap mercredi soir
L 'avantage d'avoir une pro-

grammation large et éclec-
tique, c'est que le public peut
découvrir, chaque jour, des ar-
tistes aux univers bien diffé-
rents.
Mercredi, il débutera la soirée
avec Maxime Manot'. Jeune
chanteur et guitariste in-
fluence par Michel Berger, Bob
Marley et la pop américaine, il
a été découvert grâce à ses re-
prises postées sur Internet. La
suite, c'est la magie du Web et
les partages par des artistes
comme Soprano ou Willy Wil-
liam, du Collectif Métissé. Il
propose, selon ses mots, des
chansons « pop reggae ». Dé-
sormais auteur de ses propres
textes, il souhaite « défendre
ses compositions. » Son pre-
mier titre, Courir après des
rêves c u m u l e p l u s de
350.000 vues sur YouTube.
Toujours au travail sur son
premier album, il a mis en

Maxime Manet' lancera la soirée

ligne fin mai le clip de sa chan-
son, Parlez à mes fesses. De la
musique colorée et entraî-
nante, parfaite pour une soirée
estivale. De plus, il adore
« rencontrer le public ».

Dadju s'est émancipé

de mercredi.

Être le fils de ou le frère de
n'est jamais facile. Malgré sa fi-
liation fraternelle avec le très
connu Maître Gims, Dadju a
réussi à tracer son propre che-
min. Depuis la sortie de son
premier album, Gentleman 2.0,
en novembre 2017, et ses

300.000 ventes, le rappeur en-
chaîne les succès avec les
19 chansons de son opus.
Musique urbaine tintée de pa-
roles à des t ina t ion des
femmes, l'artiste de 27 ans a
réussi à les séduire, même si
l'objectif initial n'était pas for-
cément celui-là. « C'est éton-
nant car, au départ, je m'adres-
sais surtout aux hommes, avoue
le natif de Bobigny. Je voulais
leur donner des conseils sur la
manière de se comporter avec
les femmes. » Après le succès
de son grand frère, c'est désor-
mais à son tour d'être sous la
lumière des projecteurs. Pour
cette deuxième soirée de con-
certs, la place Voltaire devrait
facilement faire le plein. Avec
un artiste qui ne demande qu'à
percer et un autre qui est en
train « d'exploser », la soirée
s'annonce animée.
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