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DARC 2022. Les soirées de Steph : un retour tant attendu !
Musique. Stéphane Delétang suit pour L'Echo du Berry les soirées du stage-festival Darc de Châteauroux 2022. Il a vu hier
Mathieu Des Longchamps et Gaëtan Roussel.

Gaëtan Roussel, le puplique de Châteauroux a accepté "ton invitation" - DELETANG.S
On l'attendait avec impatience depuis deux ans, le 47è stage-festival International Darc Châteauroux est de retour à
Châteauroux. Stage de danse à Belle-Isle et concerts sur le parvis de la place Voltaire, Châteauroux retrouve un festival en
pleine forme ! Eric Bellet, son directeur, nous offre une fois de plus une affiche 2022 d'une très grande qualité.
Mardi 9 Aout, c'est Mathieu des Longchamps qui a ouvert le Festival avec un Road trip musical, une douce et agréable
surprise.
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Mathieu Des Longchamps - DELETANG.S
Gaëtan Roussel, le chanteur de Louise Attaque (1994-2001), assurait la deuxième partie de soirée en faisant une entrée sur
scène des plus originales... enfin sur scène pas vraiment, puisque c'est au milieu de la foule qu'il est apparu pour offrir son
répertoire à un public venu en masse (ho que oui !!! il y avait du monde !!!).
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Gaëtan Rousel, a donné le ton de ce 47ème Festival ! - Stéphane Delétang
La suite s'annonce somptueuse mercredi 10 août avec Calogero
Tél. 02 54 27 49 16
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