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Darc 2022. Les soirées de Steph : voyages en Côte d'Ivoire et en Californie
Musique. Stéphane Delétang suit pour L'Echo du Berry les soirées du stage-festival Darc de Châteauroux 2022. Il a vu hier
Manou Gallo et Groundation

Manou Gallo une sacrée bassiste !! - Stéphane Delétang
Pour ce 3ème jour de Festival, nous avons voyagé entre Côte d'Ivoire étendu Californie avec deux artistes internationaux.
Manou Gallo est une chanteuse et bassiste ivoirienne, membre du groupe "Zap Mama" mais aussi régulièrement en
compagnie de Manu Dibango. Manou Gallo "joue de la basse électrique " et nous emmène rapidement dans son univers
musicale avec une maitrise remarquable de cet instrument !! Ses échanges musicaux avec son saxophoniste et son
trompettiste étaient EXCELLENTS !!!
En deuxième partie, le public castelroussin a retrouvé Groundation un groupe de reggae californien de 10 membres, qui
compte parmi les légendes du reggae mondial, s'est produit dans plus de 35 pays et sur 5 continents.
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Harrison Stafford fondateur du groupe en 1998 - Stéphane Delétang
Harrison Stafford et ses musiciens ont bien fait de faire le voyage et de poser leurs instruments à Châteauroux. Cet ensemble
musicale très complet a fait vibrer la scène de Darc et a donné envie de danser.
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Groundation - Stéphane Delétang
Demain Vendredi 12 août, AFRO ROCK et RAP avec Bafang et 47TER
Tél. 02 54 27 49 16
Galerie photos
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