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Darc 2022 : ambiance rap avec 47Ter, vendredi 12 août, à Châteauroux

Le groupe 47Ter.
© Photo Theo La Fotto
Le trio de rap 47Ter sera en concert le vendredi 12août 2022, place Voltaire à Châteauroux (Indre), pour le stage-festival
Darc.

Ils vivent leur rêve éveillé : celui de s‘être fait connaître grâce à leur musique. Pierre-Paul aka PP, Lopez et Blaise forment
depuis 2017 le groupe 47Ter. Ils seront en concert ce vendredi 12août 2022, à Châteauroux (Indre) pour le stage-festival Darc
. Dès leurs débuts, ils font la démonstration de tous leurs talents, tant à la voix qu'à l‘écriture.
Le public ne s'y est pas trompé. Disque de diamant pour Côte Ouest, extrait de leur premier album, en 2019, et quatre autres
titres déjà disques d'or. Le chemin de ces musiciens semble semé de réussites.

Une rencontre au collège
Avant de percer, les trois amis, rencontrés sur les bancs du collège et du lycée, s'essayent à plusieurs projets musicaux.
Du rock aux groupes avortés, l'idée apparaît finalement de partager sur les réseaux sociaux des vidéos où ils rappent sur les
grands classiques du genre interprétés au piano souffleur. Originales et brillantes, leurs publications trouvent un écho
grandissant.
vidéo: http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/loisirs/darc-2022-ambiance-rap-avec-47ter-vendredi-12-aout-a-chateauroux
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« Quand on a trouvé l'idée des freestyles, on s'est dit qu'il fallait trouver un truc décalé, insolite, pour que ça marque »,
explique Lopez, auprès du quotidien 20 minutes. Pour incarner ces morceaux, ils se choisissent un nom : 47Ter.
L'adresse de la salle des fêtes de Bailly (Yvelines) où ils avaient l'habitude de se réunir. « Ça nous représente bien, on va
là-bas depuis toujours entre potes », poursuit le jeune homme.

Des sonorités funk et pop
Aujourd'hui, les trois artistes ont mis de côté les réinterprétations pour se consacrer à leurs propres créations.
En puisant dans des sonorités funk, pop, en alternant entre couplets rappés et refrains chantés, ils proposent des morceaux qui
séduisent au-delà des seuls aficionados du rap, en s'inspirant de leur quotidien, les études, le futur, mais aussi l'amour, les
ruptures ou l'amitié.
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Trois albums sont déjà sortis, à découvrir en live sur la grande scène de la place Voltaire.
> 20 h 45, place Voltaire, 29 €.
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