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Darc 2022. Les soirées de Steph à Darc : Maé c'est déjà fini !?

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

merci ! - Stéphane Delétang

La dernière soirée de concert de la cuvée 2022 du Festival Darc s'est déroulée hier soir sur la place Voltaire. 
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une belle complicité. - Stéphane Delétang

Une bien belle soirée une fois encore ouverte par l'artiste Céphaz. Son titre  On a mangé le soleil  est resté dans toutes les
têtes. Un artiste souriant et qui s'amuse sur la scène avec ses deux compères musiciens et autour de bonnes reprises. Un
album lumineux qu'il a composé avec l'aide d'artistes comme Ycare et Boulevard des Airs. Une belle découverte qu'on
pourrait bien revoir sur la scène du festival en tête d'affiche. Parce qu'on sait jamais. 
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Céphaz - Stéphane Delétang

Après quelques minutes d'attente pour ses fans et un public chaud bouillant  peut-être plus féminin que lors des autres soirées 
Christophe Maé a fait son entrée à 22 h 40 pour ne plus quitter la scène pendant près de deux heures. Dès les premières
mesures, la foule a repris en choeur les chansons de l'album  Mon paradis  , écrit il y a 15 ans.
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il est là le bonheur ! - Stéphane Delétang

Un artiste dont on connaît les mélodies, mais dont on ne soupçonne pas toujours l'énergie sur scène. Il est entouré en concert 
dans un décor fleurant bon les Caraïbes  d'excellents musiciens, du percussionniste au saxophoniste, en passant par le clavier
ou le bassiste (au passé castelroussin ?).
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Christophe Maë - Stéphane Delétang

On s'attache, forcément. Y'avait encore du soleil, évidemment. Un ouragan de bien-être et un artiste généreux, très agréable.
Le bonheur, il était là ce mardi soir.

[photo]

A suivre, vendredi soir, le spectacle final, baptisé cette année "Oxygène", avec la participation de tous les stagiaires. Un final
à la  Fame  qu'on ne peut que conseiller.

Darc : Tél. 02 54 27 49 16.  www.danses-darc.com 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. CHATEAUROUX2 - CISION 365911142

www.echoduberry.fr
https://www.echoduberry.fr/actualite-9795-darc-2022-les-soirees-de-steph-a-darc-mae-c-est-deja-fini
http://www.danses-darc.com

