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Darc 2022 : le rock de Blankass à Châteauroux, ce samedi 13 août
Publié le | Mis à jour le L'emblématique groupe de rock issoldunois est programmé pour la troisième fois place
Voltaire, à Châteauroux (Indre) et prépare une soirée spéciale, ce samedi 13 août 2022, accompagnée d'invités.
Comment imaginer le retour du festival Darc , à Châteauroux (Indre), après deux éditions manquées, sans les Blankass ?
Entre eux, c'est une histoire de respect, une histoire d'amitié qui s'inscrit dans le temps... et surtout une histoire de rock.
Texte
Dès les débuts du groupe, en 1990, les deux frères, Guillaume le chanteur-accordéoniste, Johan le guitariste-chanteur, et les
autres membres marquent les esprits.
Texte

0sIVNnee13x2fmHartX676B83wKZEl8rG4sA_syiJwG8pL_gY2xrgXqBjmYx74jeh71QFBn3ujyIXHvK4wITOhwMWQw

Une troisième fois à Darc
Texte
Ils foulent une première fois la scène de la place Voltaire comme invités de Louis Bertignac. Quelques années plus tard,
Blankass compte deux passages place Voltaire et sont ici chez eux. Retrouver le public de Darc pour ce troisième
rendez-vous, c'est partager un moment en famille.
Texte
Pour cette édition, Blankass viendra avec, dans son escarcelle, les titres de son dernier né, leur sixième album studio sorti
début 2020, C'est quoi ton nom ? , huit ans après le précédent.
Texte
Texte
Texte
Une compilation de titres dont la fraîcheur rock évoque leurs débuts, mais dont la maturité souligne l'accumulation des
expériences. « On s'est retrouvé dans la même situation que pour notre premier album , explique Guillaume Ledoux au
journal le Parisien à l'époque. Avec du temps et aucune pression. Personne ne nous attendait, on a fait ce qu'on voulait. C'est
pour cela qu'il est si intime. C'est le témoignage de deux quadragénaires, qui travaillent comme des artisans de la musique et
essayent de ne pas utiliser une recette. »
Texte
Un nouvel album en cours
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Texte
Son frère confirme : « Nous avons abordé cet album sans aucune barrière et nous avons tout fait à deux, même les textes. »
Texte
Aujourd'hui, deux ans et demi après la sortie de cet album, les Blankass retrouvent avec plaisir le contact avec leur public.
Mais les deux frères regardent également, déjà, vers l'avenir. Un nouvel album est en cours de préparation et pourrait sortir en
janvier 2023.
Texte
Texte
Texte
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Des invités sur scène
Texte
L'occasion d'une nouvelle programmation à Darc pour le présenter ? En attendant ces nouveaux titres, ils préparent leur
prochain passage à Châteauroux. « Ce sera une soirée spéciale avec des invités surprises comme on l'avait fait en 2019 à la
Maison de la culture de Bourges » , avait indiqué Johan Ledoux à notre journal en avril dernier.
Texte
Cette soirée-là, ils s'étaient entourés de Pierre Perret, d'Aldebert, de Gauvain Sers, du groupe Léonard... Pour savoir ce qu'ils
nous réservent pour le 13 août, il faudra patienter encore quelques semaines.
Texte
> Place Voltaire, gratuit.
Texte
Le Pied de la Pompe, au rythme des guitares
Eux aussi sont de retour, après un passage à Darc au Pays en 2010 et place Voltaire en 2011. Les quatre potes du Pied de la
Pompe ont toujours le ton engagé quand ils livrent, de cette voix rocailleuse, leurs morceaux aux textes bien troussés.
Cette poésie du quotidien trouve une caisse de résonance dans les sonorités rock, folk et électro de leurs mélodies. Ils
proposent une musique entraînante, électrisante, qui pousse à l'écoute. En mars 2020, ils sortaient leur sixième album, Le
grand mystère , composé de titres live et d'inédits.
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Leur recherche : « Un son plus organique et actuel que jamais où, entre racines et modernité, guitares electriques fuzzy,
guitares folk et section rythmique up tempo se mêlent à la voix puissante de Gérome » , décrivent les quatre membres.
Rendez-vous place Voltaire pour découvrir les évolutions du groupe, onze ans après leur venue.
En 1 re partie.
Texte
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Texte

Les frères Ledoux, duo leader de Blankass, font un retour très remarqué avec leur dernier album studio, le sixième. © Photo
Stéphane Merveille
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