Ressort: Kunst, Kultur und Musik

Duras son château et son festival electro
France Duras, 19.06.2022 [ENA]
Le démarrage de la saison estivale présage un bon millésime. Après plus de deux ans de restrictions ayant
pour cause une pandémie mondiale, les Français redécouvrent le patrimoine national et son histoire. Partons
dans le département du Lot et Garonne à la découverte d'un château, celui de Duras.
Duras: son vignoble, sa tour de l'horloge, son château et son festival...
Le Château de Duras a traversé l’histoire de France, il mêle Moyen-Age, XVIIème siècle et Révolution.
Depuis son rachat par la mairie de Duras en 1969, le château vit aux rythmes des travaux de restauration.
Site classé Monument Historique, le visiteur peut découvrir l'Histoire et l'Architecture et profiter des
balcons coursives qui font le tour du château. Mais depuis 2021, le château de Duras c'est aussi le "Durassic
festival". Cette année pour sa deuxième édition, il se déroulera les 15,16 et 17 juillet, proposant aux
festivaliers une quinzaine d'artistes incontournables, 10 000m² de verdure, un show light époustouflant et
un château haut en couleur.
"Durassic" 2eme édition.
Pendant trois jours le Parc du château de Duras va accueillir près de 3000 festivaliers par soir. 3 soirs de
fête de musique orientée "electro", d'animations, proposant un plateau d’artistes éclectiques où la techno se
mêlera au hip-hop et au dub. Le festival fermera ses portes le dimanche avec une soirée dédiée à la trance.
Imaginé et crée en collaboration avec la mairie de Duras et une
association d’acteurs du secteur culturel de près de 30 ans d’expérience, nous retrouvons aux commandes
un ancien maquettiste de presse, multi casquettes, membre du conseil d’administration de Technopol Techno Parade,
réseau des musiques électroniques soutenu par le ministère de la Culture: Fabrice Rackam

Fabrice Rackam est loin d'être un débutant! A son actif une multitude d'événements spectaculaires, dans des
endroits prestigieux ou undergrounds : Élysée Montmartre, le Bataclan, Beaubourg, Rex club, Divan du
Monde, Le Gibus, La Machine du Moulin Rouge, parcs et châteaux, parcs expos, bases de loisirs, granges,
champignonnières.
Un lieu magnifique, une organisation spectaculaire et une programmation de choix pour le plus grand
plaisirs de nos sens, le Durassic festival, 3 jours à noter et à ne pas rater !
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