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étrechet
Darc au Pays fait étape vendredi
Darc au Pays, organisé en

collaboration avec le con
seil départemental, a pour ob
jectif, dans le cadre du Stage
festival international de Châ
teauroux, de proposer chaque
soir des spectacles gratuits
dans des communes du dépar
tement. Le dispositif en est
cette année à sa 24e édition et
la commune d’Étrechet fait

partie des communes d’ac
cueil. Vendredi 12 août, une
soirée musicale gratuite sera
donc offerte à partir de 18h 30
sur la place de l’Église.
C’est le Rogers Brass Band qui
se chargera de donner le ton
de la soirée. Quand la chaleur
envoûtante des cuivres se mêle
à la puissance des tambours

créoles, la magie s’installe.
Dans la plus pure tradition des
fanfares de La Nouvelle Or
léans, ce brass band, qui asso
cie les compositions originales
et le répertoire de la musique
de là-bas, va encore une fois
transporter son auditoire à la
célèbre parade du Mardi Gras
du French Quarter.
En deuxième partie, c’est Be
kar qui sera sur scène pour un
concert toujours aussi promet
teur. Né au Maroc, le chanteur
va donner l’occasion au public
étrechois d’entrez dans l’uni
vers musical groovish et fun
kish. Sur scène à chaque fois,
l’esprit sera à la fête avec un
concert qui s’écoute, se vit se
chante et se danse qui est an
noncé. Bekar, qui a déjà par
tagé des scènes avec Bénabar
notamment, sera accompagné
par Santiago Courty (batterie),
Matéo Gyuomarc’h (basse),
Thibault Roche (clarinettes et
chœurs), Mélina Scheider
(chœurs) et Quentin Treuer
(piano et claviers).Avec Bekar, l’esprit sera à la fête.
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