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Darc 2022. Les soirées de Steph : Blankass, c'était waouh !

Musique. Stéphane Delétang suit pour L'Echo du Berry les soirées du stage-festival Darc de Châteauroux 2022. Il a vu hier le
Pied de la Pompe et Blankass

Guillaume et Johan LEDOUX, les Blankass - Stéphane Delétang
  

Quatrième soirée devant la grande scène du Festival Darc, samedi 13 août, et quelle soirée ! Deux groupes électriques, qui
ont fait monter la température sur la place Voltaire devant un public venu encore très nombreux.

Cette soirée était énorme  le pied ! (sauf pour Johan Ledoux dans le plâtre après un petit accident au tennis)  et en plus
gratuite, que demander de plus ?
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 Le Pied de la Pompe - Stéphane Delétang

"Le Pied de la Pompe" a ouvert la soirée. Les Bretons dégageaient une énergie rock folk festive qui a emballé le public avec
des textes forts, teintés d'humour ( "on n'a pas l'habitude de jouer devant un public sobre, nous on est Bretons" ). Un groupe à
l'énergie débordante.

Après une bonne heure et demi, le groupe berrichon les Blankass s'est emparé de la scène, enfin !!! Trois ans que l'on
attendait ces retrouvailles avec impatience.
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 encore beaucoup de monde place voltaire - Stéphane Delétang

Châteauroux constituait la dernière date de la tournée du groupe originaire d'Issoudun. Les frangins Ledoux étaient encore
pleine forme avec une pêche d'enfer, à se demander s'ils ne s'étaient pas économisés pour doubler la dose à Darc. Vraiment
génial, merci !

[photo]

Une soirée au top. On est peut être un peu chauvin mais Blankass sur scène c'est vraiment waouh !

A suivre dimanche soir, Blondin et la bande des Terriens suivis de Superbus.
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 Superbus - Arnaud Juherian - Very Group
Galerie photos 
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