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Darc 2018 : découvrez Trois cafés gourmands, à l'affiche ce soir

Mylène Madrias , Jérémy Pauly et Sébastien Gourseyrol sont les membres originels de Trois cafés
gourmands.
© Photo NR.

Le groupe corrézien assure ce jeudi soir la première partie de Dany Brillant au festival Darc. Entre textes
joyeux et mélodie festive, Trois cafés gourmands risque de mettre le feu à la place Voltaire.

Créé en 2013 par trois amis d'enfance, Mylène Madrias , Jérémy Pauly et Sébastien Gourseyrol, le groupe
Trois cafés gourmands s'est ensuite enrichi de trois nouveaux membres, Sébastien Bugeaud à la batterie,
Nicolas Ferreira à la contrebasse/basse et Yann Le Bleis à la guitare et au piano. Ce jeudi 17 août, les six
acolytes seront sur la scène de Darc. Nous avons rencontré les trois membres originels du groupe.

Comment définiriez-vous votre musique ?

On fait de la chanson française, avec de nombreuses influences et des goûts écléctiques. On ne se classe
pas dans un style en particulier, mais ce qui est sûr, c'est que notre musique est très festive !

Connaissiez-vous Darc ? Comment sentez-vous le concert de ce soir ?
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C'est la première fois qu'on met les pieds dans le Berry ! En fait, on a vraiment adoré l'accueil, on sent que
c'est très pro. Et il y a plein de sièges partout pour se poser, ça change des autres festivals. Ce soir, on fait
la première partie de Dany Brillant, un chanteur qu'on aime écouter. On a vu que les places étaient assises,
alors on va essayer de faire se lever le public, c'est notre challenge !

C'est quoi, votre actu ?

On sort d'une grosse tournée de festivals tout l'été. Darc est notre avant-dernière date. Ensuite, c'est la sortie
de notre nouvel album, "Un air de Rien". Puis nous retournerons en studio. On se s'arrête jamais !

video:https://youtu.be/voQhp1K2TSk
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