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Darc 2018 : les Dakh Daughters ont perdu leurs bagages!

Sans leurs costumes et instruments habituels, les Dakh Daughters vont assurer un show totalement inédit,
ce soir place Voltaire.
© Photo Igor Gaidai

Les Dakh Daughters, à l'affiche ce soir place Voltaire, sont arrivées à Châteauroux sans leurs valises, bloquées
à Roissy. Avec l'aide des bénévoles du festival, elles joueront bien ce soir, dans un spectacle unique.

C'est une histoire assez incroyable vécue par le groupe Dakh Daughters. Sur la scène du festival Darc ce
samedi soir, les sept Ukrainiennes ont bien failli ne pas être en mesure de jouer leur concert, tout simplement
parce qu'elles sont arrivées à Châteauroux...sans aucune valise. "Nous avons atterri hier midi à l'aéroport
Roissy-Charles-de-Gaulle, à Paris. Au moment de récupérer nos bagages, on nous a dit qu'elles n'étaient
pas dans l'avion, qu'elles étaient restées à Kiev, d'où l'on venait" raconte Anna, manager et traductrice du
groupe. Après plusieurs heures d'attente, la compagnie aérienne leur explique que les valises arriveront dans
le prochain avion. Elles partent donc direction Châteauroux, hier soir, pensant retrouver leurs affaires, qui
contiennent tous leurs costumes, maquillage et même instruments de musique, ce matin. Mais finalement,
quatre valises seulement sur neuf sont récupérées.
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Prévenu, le directeur de Darc Eric Bellet propose alors de leur fournir d'autres costumes, et s'engage à trouver
tout ce qui leur manque. Résultat, un passage dans l'atelier de Darc pour trouver des costumes, et au magasin
de déguisement du coin pour le maquillage. "Les filles étaient ravies ! L'atelier, avec toutes ces robes, ces
perruques, c'était le paradis pour elles !", raconte Anna. Tout est bien qui finit bien !
Ce soir, les Dakh Daughters vont alors proposer un spectacle totalement inédit, et qui restera unique.
Découvrez leur univers un peu fou, dans un style "freak-cabaret" bien à elles.
Dakh Daughters, suivi de Daara J Family, ce soir à 20h45, place Voltaire, à Châteauroux.
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