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chateauroux stage-festival darc
côté concerts

Bo Weavil et HollySiz
pour terminer la semaine
Après Dadju, Gauvain Sers, Hollie Cook et bien d'autres, deux nouveaux
artistes seront sur scène, ce dimanche.

O

n la connaît aussi
sous les noms de
Cécile Crochon ou
Cécile Cassel : HollySiz sera sur la place Voltaire
de Chateauroux, ce soir à
22 h 30. Elle sera précédée de
Bo Weavil à 20 h 45. I.a soirée,
gratuite, s'annonce rythmée.

Une artiste
aux multiples
casquettes
Théâtre, cinéma, musique :
HollySiz a plusieurs cordes à
son arc. A 36 ans, elle a déjà figuré dans trente-quatre films
et seize programmes télévisuels. Elle compte aussi dix ans
d'expérience dans le monde de
la chanson. Cécile Crochon a
notamment fait les premières
parties d'artistes ou groupes
renommés, comme Indochine
ou Julien Doré.
Soeur de Vincent Cassel, Cécile sort son premier album en
2013 : HollySiz, My Name Is (I).
S'en suit cinq ans plus tard un
deuxième disque, intitulé Rather Than Talking. Le clip du
single éponyme enregistre
plus d'un demi-million de vues
sur You tube.
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HollySiz sera sur scène dimanche.
(Photo Dimitri Costa)

L'année 2018 est riche en émotions pour l'artiste. Elle a effectué une tournée nationale qui
l'a menée jusqu'à l'Olympia, le
premier juin dernier. Elle a
également composé son dernier album loin de ses terres

parisiennes. Celui-ci est agrémenté de touches américaines
ou latines. Rock électro, hiphop, reggae : Cécile Cassel a su
mélanger plusieurs styles. A
coup de percussions et de mélodies bien rythmées, la chan-

teuse fera monter les décibels
ce dimanche.
Peu avant, les Castelroussins
pourront lancer leur soirée
avec Bo Weavil. Celui qui mélange blues noir, folk et musique africaine aura la tâche de
faire monter la température.
Depuis le début de sa carrière,
l'artiste a participé à 1.500 concerts. En Europe ou outreAtlantique, il a multiplié les
expériences en one- man-band,
duo et groupe. Son CV, déjà
bien rempli, comporte de jolies
expériences. Mr. Bo Weavil a,
par exemple, fait la première
partie de Ben Harper à l'Olympia. Régulièrement récompensé, l'artiste jongle entre
harmonica, guitare amplifiée
et stomp-box. Avec une voix
puissante qui lui est propre,
l'auteur, compositeur, multiinstrumentiste, producteur et
arrangeur est unique dans le
panorama musical.
Les prochains concerts, prévus
les 20 et 21 août, seront cette
fois-ci payants. Ils accueilleront Jean Guidoni, le Nuevo
ballet de Madrid, Amir et Alice
Animal.
Clément Amathieux
(I) Auréole d'un disque d'or.
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festival

> VANUPIÉ. Le jeune artiste à la voix douce a envoûté son public > GAUVAIN SERS. Le Creusois a tout pour lui : le talent musical, le
venu nombreux pour écouter son reggae. Vanupié sur scène, sens des bons mots et de celui de la fête. Résultat, son concerta
c'est un mélange de douceur et d'énergie.
été un incroyable moment de communion avec le public.
(Photo Cor. NR, Gilles Guillemain)
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(Photo NR, Thierry Roulliaud)
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> Mardi 21. Alice Animal et
Amir. 33 €.
> Vendredi 24. Spectacle
final. 16 €.
Contact : tél, 02.54.27.49.16.
www.danses-darc.com

DARC AU PAYS
Huit soirées musicales
gratuites sont programmées
dans le département, à 18 h 30,
avec en première partie
chaque soir, la fanfare
Wilson 5.
> Dimanche 19. Passion
Coco, à Pouligny-Notre-Dame.
> Lundi 20. Faut qu'ça
guinche, à Chaillac.
> Mardi 21. Faut qu'ça
guinche, à Vicq-Exemplet.
BEFORE DARC
> Lundi 20 et mardi 21 août.
Cours de salsa, par Aniurka
Balanzo et Antoine Joly,
professeurs du stage Darc, de
18 h 30 à 20 h.

a suivre
PLACE VOLTAIRE
Les concerts débutent à
20 h 45.
> Dimanche 19. Ho Weavil et
Hollysiz. Gratuit.
> Lundi 20. Jean Guidoni et
Nuevo Ballet de Madrid. 15 €.
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sur le web
La MR vous donne rendez-vous
tout au longde ce
43e stage-festival Darc.
Rejoignez-nous pour découvrir
les interviews des artistes, les
vidéos des concerts ainsi que
des cours de danse.
A suivre sur
lanouvellerepublique.fr
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