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Pour le deuxième concert de la
47e édition du festival Darc,
c’est le groupe Baptist’ qui a
été choisi pour faire la pre
mière partie de Calogero.
« C’est un grand monsieur de la
scène française. C’est quelqu’un
pour qui on a de la reconnais
sance », confie Gabriel Pail
lard, le guitariste du groupe.
Pendant près d’une heure de
spectacle, le groupe va avoir
l’occasion de présenter au pu
blic local, ses compositions
musicales. « On a travaillé pen
dant deux jours non stop pour
préparer notre passage. Pour
nous, Darc, c’est l’occasion de
présenter notre travail devant
les gens du coin. J’avoue que ça
nous met un peu la pression. »

Des textes pour tous
Dans leur premier EP, sorti en
2020 et intitulé Braille en si
lence, le groupe Baptist’ « parle
beaucoup de l’humain, explique
le guitariste. On raconte les his

toires de personnes lambdas.
Tout simplement, on met en
avant les héros du quotidien. »
Le titre de cet EP n’est pas ano
din, en effet, sur la pochette, le
nom est écrit en langage des
signes « pour le rendre vrai
ment accessible au plus grand
nombre ». Le groupe va même
plus loin, pour son titre Né
dans un camion rouge, le clip
est aussi signé. « Pour interpré
ter cette chanson sur la scène de
Darc, on a demandé à notre
amie Jessica, qui est dans le clip
de cette musique, de venir si
gner les paroles, pour être dans
la continuité de notre projet. »
Baptist’ est aujourd’hui formé
par cinq membres : Baptiste,
Gabriel, David, Jcrémy et An
thony, tous de l’Indre. « On se
connaissait tous plus ou moins
avant de former le groupe »,
confie Gabriel. « Aujourd’hui
on est tous amis, je dirais même
qu’on est une famille. On est
très proches ». Pour eux la no

tion de groupe est très impor
tante : « le collectif mais aussi
le partage sont vraiment essen
tiels dans notre passion. Que ce
soit entre nous, au sein du
groupe, mais aussi avec le pu
blic ».

La pression pour Darc
« Avec Darc, notre groupe va
prendre un peu plus d’ampleur.

C’est une étape pour nous, con
fie Gabriel. On a toujours rêvé
d’y participer, comme une
bonne partie des groupes lo
caux je pense. » Par la suite,
Baptist’ espère « pouvoir faire
d’autres scènes comme celle
ci ».

Axelle Mariet

>En première partie.

•••Les Indriens de Baptist’ en intro

C’est la première fois que le groupe Baptist’ participe à Darc.
(Photo Agence Combawa)
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