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DARC 2022. Les soirées de Steph : Concert DARC jour 2

Musique. Stéphane Delétang suit pour L'Echo du Berry les soirées du stage-festival Darc de Châteauroux 2022. Il a vu hier
Baptist' et Calogéro 
  

Baptiste PAIN chanteur du groupe Baptist' - Stephane Deletang
  

En ce deuxième jour de festival, c'est le groupe local Baptist' qui s'est offert le luxe d'assurer la première partie du
chanteur-bassiste Calogero. 

[photo]

C'est surement avec beaucoup de stress que le groupe Berrichon est entré sur la grande scène du Festival Darc face à plus de
5 000 personnes. 
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 la place voltaire avec plus de 5000 personnes - DELETANG.S

L'un des moments fort de cette soirée fut la prestation de Jessica Duris qui accompagnait en langage des signes le groupe sur
la chanson  Né dans un camion rouge  .

22 h 30... la star de la soirée se fait un peu attendre 
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 Calogero a comblé son public - DELETANG.S
Calogero fait son entrée en scène et attaque fort avec  Je joue de la musique  ! Le public e chaud bouillant reprend les paroles
instantanément... c'est parti, le show est lancé !!!
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 grosse présence des musiciens ! - Stephane Deletang

La scène s'enflamme devant des spectateurs charmés par la présence scénique de l'artiste.

Une grosse soirée. A suivre jeudi 11 août, Manou Gallo et Groundation 
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 Groundation - Carla Henriques

Tél. 02 54 27 49 16 
Galerie photos 
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