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chateauroux stage-festival darc

côté concerts

Sonorités françaises
et espagnoles à foison
Ce lundi soir, le chanteur Jean Guidoni et le Nuevo Ballet de Madrid
seront sur la scène de la place Voltaire.

L a soirée est payante,
maîs elle en vaut le
coût. Le festival Darc
propose, ce soir, deux

concerts uniques. En première
partie, Jean Guidoni, chanteur
français reconnu, donnera le
tempo II sera suivi par un en-
semble de danses espagnoles,
le collectif Nuevo Ballet, de
Madrid.

Découvrir
les danses
espagnoles

Dès 22 h 30, le Nuevo Ballet de
Madrid entamera son spec-
tacle Fn Plata. Danses clas-
siques espagnoles, flamenco,
sévillanes et bien d'autres se-
ront présentées sur scène. A
travers ce spectacle, le public
pourra voyager et se laisser
guider au rythme des sonorités
d'outre-Pyrénées. Les choré-
graphies sont dirigées par les
directeurs artistiques Antonio
Perez et David Sanchez Des
passionnes qui ont le goût du
partage et veulent transmettre
leur sensibilité musicale. Ils
ont développé cette fièvre ar-
tistique lors de leurs expé-
riences personnelles, les deux
collègues ont notamment eté
solistes du Ballet national d'Es-
pagne.
Au milieu des castagnettes,
robes à traînes et éventails,
danseurs et danseuses feront
découvrir tout une culture ar-

Les danseuses du Nuevo Ballet de Madrid mettront l'ambiance, ce soir.

tistique avec une énergie re-
marquable.
Auparavant, Jean Guidoni se
sera chargé de lancer les festi-
vités. Depuis près de cin-
quante ans, le chanteur origi-
naire de Corse multiplie les
expériences. Malgré de très
nombreux albums au comp-
teur, l'artiste n'est pas rassasié.
En 2017. il a produit un nou-
veau disque . Légendes ur-
baines. Car le goût de l'écriture

ne l'a ]amais lâché, même pen-
dant les dix années qui ont sé-
pares son album La Pointe
rouge de sa dernière produc-
tion
Au début de sa carriere, Jean
Guidoni a assuré quèlques pre-
mières parties de concerts de
Serge Lama. Peu après, en 1976,
il a failli participer au concours
de l'turovision ; deuxième,
lors des sélections, il a terminé
juste derrière Catherine terry.

(Photo prod )

Entouré de plusieurs musi-
ciens, le chanteur transmet
toujours ses emotions sur
scène Les sentiments se mé-
langent entre colère et pas-
sion, chacun y trouvera son
compte.
Les ultimes concerts de Darc
2018 auront lieu mardi 21 août,
à 20 h 45 Alice Animal et Amir
assureront le show.
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