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Before Darc 2022 : à Châteauroux, une semaine de concerts et d'animations
Six jours de concerts et d'animations s'annoncent à Châteauroux (Indre) dans le cadre du stage-festival Darc.
Un before haut en couleur qui offrira aussi une initiation gratuite à la salsa.
Pendant six jours, une seconde scène prendra place dans Châteauroux (Indre). Le Before Darc , festival off, fera résonner la
place Monestier, à quelques centaines de mètres de la mairie.
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Une scène sera installée le long du conservatoire pour accueillir six groupes, un par soirée du 8 au 14 août 2022 à partir de 19
h 30.
Cette année, quatre partenaires ont travaillé ensemble pour animer les lieux : Valentin Pinault de l'Imprévu, Florian Souedet
du café-bistrot des Halles, Bertrand Coulon des Grandes Gueules et Jean-Luc Guyomarc'h du Bistrot 36. « On voulait frapper
fort car il n'y avait pas eu de festival depuis deux ans. L'idée, c'est de créer un festival off au coeur du centre-ville de
Châteauroux et de pouvoir offrir un beau spectacle en amont des concerts. On cherche à avoir une belle synergie entre la
place Monestier et la place Voltaire » , décrivent d'une même voix Florian Souedet et Valentin Pinault.
Le binôme a tout particulièrement travaillé sur les groupes invités durant ces six soirées. « Notre but, c'était d'avoir un
programme suffisamment éclectique pour plaire au plus grand nombre. »
Ce festival off s'achèvera avec une après-midi festive et cubaine autour de l'initiation salsa que proposeront deux professeurs
du stage Aniurka Balanzo et Antoine Joly, le dimanche 14, de 14 h à 15 h.
Johrise Jojoba sound system
Les influences de Johrise Jojoba vont de la soul au hip-hop en passant par la pop, mais toujours au service de ses propres
compositions. Il mixe les ambiances pour proposer ce concert ragga, à l'énergie communicative et à faire danser la place.
> 8 août, place Monestier à 19 h 30. Gratuit.
Emaly
Emaly , c'est un duo pop oscillant entre l'électro et les musiques du monde. La chanteuse Émilie David et le bassiste Jakub
Trzepizur mélangent les influences, les langues, les sonorités pour enrichir leur musique à l'image du monde : riche et
métissé.
> 9 août, place Monestier à 19 h 30. Gratuit.
Nag N' the Brewer
Deux artistes : Molly Jones au chant et Maxime Descoutures à la guitare. Ensemble, ces deux Indiens proposent leurs
compositions teintées de mélodies blues, folk, country, qu'elle interprète d'une voix profonde et soul, colorées par la guitare
acoustique.
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> 10 août, place Monestier à 19 h 30. Gratuit.
Le Caribou volant
Sur scène, Yoan Giansetto et Ninon Moreau dressent un portrait doux-amer de la société, partagent leur espoir à travers des
textes porteurs de sens. Ce duo d'interprètes , musiciens venus de France et du Québec, a choisi une musique vibrante et
enjouée pour s'exprimer.
> 11 août, place Monestier à 19 h 30. Gratuit.
La Jarry
Avec une bonne dose d'humour, des textes savoureux et le son des guitares, basses, batterie, la Jarry propose une musique
survoltée depuis 22 ans. Cet été, les quatre membres de ce groupe d'Orléanais partageront leur nouvel album, Superepok.
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> 12 août, place Monestier à 19 h 30. Gratuit.
Ziako
Une musique comme un hymne au voyage, portée par le son d'une guitare folk, enrichie d'accents sud-américains.
L'Issoldunois Johann Brard, alias Ziako, chante l'évasion, le voyage et nous guide vers un ailleurs où les notes sont autant de
chemins.
> 13 août, place Monestier à 19 h 30. Gratuit.
Initiation salsa : vol simple pour Cuba
Place à la danse. En suivant les conseils d'Aniurka Balanzo et Antoine Joly, couple de professeurs du stage de danse Darc,
chacun pourra se laisser guider et découvrir les fondamentaux de la salsa. En quelques pas, le soleil de Cuba rayonnera sur la
place Monestier.
> Ouvert à tous. 14 août, place Monestier à 14 h. Gratuit.
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cafetiers. © Photo A. L.
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