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châteauroux | stage festival darc

côté scène en partenariat avec la Nouve le■ Rt'-pié ique

Blankass à la maison
sur la scène de Darc
Le groupe de rock Blankass se produira ce soir, sur la scène du festival Darc.
L’occasion de clôturer presque à domicile la tournée de leur dernier album.

Une soirée sous le signe
du partage
Ce soir-là, le concert sera gra
tuit, ce qui ravi particulière
ment le chanteur : « Cela va
être un rendez-vous très popu
laire. Tout le monde peut venir,
même ceux qui n’ont pas les
moyens de payer pour un con
cert. »
Le groupe est très proche de
son public. Alors, le fait que
cette soirée soit accessible à
tous lui « tient à cœur. Ca cor
respond à notre état d’esprit, de
réunir un maximum de per
sonnes, de toutes les généra
tions. »

Axelle Mariet

20 h 45, place Voltaire. Gratuit.

dans le Berry »

Terminer sa tournée devant un
public local est souvent syno
nyme d’émotion. « C’est une
date importante pour nous,
confic Johan Lcdoux, cofonda
teur du groupe. C’est symbo
lique definir notre tournée ici, à
la maison. Les dates à domiciles
sont toujours les plus impor
tantes, comme pour les équipes
de sport », rigole le chanteur,
qui avoue que c’est « toujours
une émotion particulière de
jouer dans le Berry. On sait
qu’on a des supporters locaux
et on va tout faire pour les sa
tisfaire et passer une belle soi
rée. »
Pour ce dernier concert, « on
va boucler la boucle. Pour la
dernière fois, le public va dé
couvrir ou redécouvrir les chan

Le Pied de la pompe en première partie

C’est le groupe Le Pied de la
pompe qui ouvre le concert de ce
samedi 13 août. Originaire de la
Bretagne, il définit sa musique
comme « rock avec une teinte de
folk », explique Erwann Cornec, le
bassiste. Pour ce qui est des
textes, Gerome Briard, le chanteur
« est très emprunt à l’humanité. II
parle beaucoup des relations
entre les hommes, mais aussi
celles avec la planète. » « On ne se
définit pas comme un groupe

engagé dans nos paroles, mais
c’est vrai qu’on aime bien appuyer
là ou ça fait mal, annonce Erwann
Cornec. On veut faire réagir les
gens en les mettant face à la
réalité des choses. »
En parlant du public, « on a été
très malheureux pendant la
pandémie de Covid-19, confie
Erwann Cornec. On a besoin de le
ressentir lors de nos concerts. II
doit y avoir un dialogue entre
nous. » Comme pour beaucoup de

chanteurs, « le partage est très
important », ajoute le bassiste.
Ce n’est pas la première année
que Le Pied de la pompe va fouler
la scène du festival Darc. « On a
commencé en 2010 par Darc au
Pays, on nous a appréciés, alors
on nous a demandé de revenir. »
L’année suivante, le groupe avait
fait la première partie de Shaka
Ponk, puis revient en 2019 avec le
Collectif 13, dont il est membre
fondateur. « On connaît bien la
scène maintenant, confie Erwann
Cornec. Le Pied de la pompe est
très heureux de revenir. C’est
toujours un plaisir pour nous de
monter sur la scène de Darc ».

Le groupe Blankass existe depuis plus de 30 ans.

Originaire d’Issou
dun, le groupe
Blankass va offrir
au public local une

dernière date avant de clôturer
sa tournée. « Hasard des dates,
c’est avec le festival Darc que
va se clôturer la tournée de
notre dernier album C’est quoi
ton nom ? »
Après cette soirée, le groupe a
décidé de se concentrer sur
son prochain album. « On n’a
pas repris de date car dès la se
maine prochaine, on va partir
en studio enregistrer nos nou
velles chansons. »

« Une émotion
particulière
dejouer

sons de notre album, sorti en
2020 ». Pour Blankass c’est une
soirée « familiale. On est un
peu comme à la maison à Darc.
Eric Bellet est un ami de longue
date, presque depuis nos dé

buts », explique Johan Ledoux.
Ce n’est pas la première fois
que le groupe va fouler la
scène de festival et « on enpar
lait depuis l’année dernière
pour essayer de revenir ».
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L’Ivoirienne Manou Gallo, bassiste hors pair, a apporté son
groove et la chaleur de sa musique au festival.

(Photos NR, Thierry Roulliaud)

Harrison Stafford, leader du groupe Groundation, était très at
tendu du public castelroussin, entouré de neuf musiciens et de
son reggae jazzy.
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pratique
La programmation
des concerts
>Samedi 13 août. Blankass
(gratuit) ; Le Pied de la pompe
(lrcpartie).
>Dimanche 14août.Superbus
(gratuit) ; Blondin et la bande
desterriens (lrepartie).
>Lundi 15août.Compagnie
Gallotta (18€) ; Compagnie My
DNA (lrepartie).
>Mardi 16août.Christophe
Maé (38€) ; Céphaz (lrepartie).
>Vendredi 19août.Spectacle
final Oxygène (20).
BILLETTERIE
E. Leclerc Cap Sud à
Saint-Maur
leclercbilletterie.com
Tél. 02.54.08.99.00.
Châteauroux Berry Tourisme
chateauroux-tourisme.com
Tél. 02.54.34.10.74.
Ticketmaster
ticketmaster.fr
Auchan, Cora, Cultura,
E. Leclerc, Carrefour, Furet du
Nord.
Réservations téléphoniques :
0892.390.100(0,45TTC/min).
RENSEIGNEMENTS
Darc, 10bis, rue Dauphine
36000Châteauroux
Tél. 02.54.27.49.16.

associationdarc@gmail.com
Facebook: stagefestivaldarc
Instagram : stagefestivaldarc
Twitter :DARCchtx

en savoir plus
Darc au Pays
Tous les concerts sont
gratuits et commencent à
18h 30, par une première
partie de la fanfare Les
Rogers brass band. Que
Tengo et sa formidable
chanteuse, monteront sur
scène, samedi 13août, à
Aigurande, et dimanche 14,à
Lye. Le groupe Brazakuja et
son voyage musical entre
Brésil et Balkans sera à
Roussines, lundi 15août, et à
Villedieu-sur-Indre, mardi 16.

Que Tengo.

la Nouvelle
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