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CHEZ NOS VOISINS DE L'INDRE

Festival
Julien Doré, les Ogres de Barback, Danakil, Renan Luce et Boy George
seront les têtes d'affiche du prochain festival Darc qui aura lieu du 12
au 22 août place Voltaire à Chateauroux. La location est ouverte pour
les quatre soirées payantes.

A l'affiche du festival Darc cet été : Astonvilla, Danakil, Renan Luce et les danseurs du stage.
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Festival Darc :
location ouverte!

Le coup d'envoi du
39e festival Darc
sera donné le 12

août place Voltaire.
C'est un événement très attendu à
Chateauroux qui fait vibrer l'été
des dizaines de milliers de specta-
teurs. Comme les années précé-
dentes, il comprendra quatre soi-
rées gratuites et cinq payantes.
Cette année, les artistes et groupes
français sont tout particulièrement
à l'honneur même si le point d'or-
gue sera la venue de la star de la
pop anglaise Boy George.
Mardi 12 août (payant)
- Tiou (alias Matthieu Andreau) :
très bon auteur interprète, pluri-in-
trumentiste, poète généreux, chan-
teur et slameur.
- Julien Doré : l'ex-vainqueur de
la nouvelle star en 2007 a fait du
chemin. Il proposera sur scène les
titres de son dernier album, Love.
Mercredi 13 août (gratuit)
- Jules et le vilain orchestra : de
beaux moments de gouaille, de
tendresse, un ton, un timbre, un je-
ne-sais-quoi, l'envie de lui dire
oui dans le noir!
- Astonvilla : le groupe de rock
français formé en 1998 et emmené
par Fred Franchitti n'a pas encore
raccroché les guitares.
Jeudi 14 août (gratuit)
- La Cafetera Roja : un groupe
cosmopolite formé de six musi-
ciens originaires de France, d'Au-
triche et d'Espagne, marquant un
trait d'union entre trip-hop, hip-
hop et musique latine.
- Les Ogres de Barback : le grou-
pe des quatre frères et sœurs Bur-
guière fête ses vingt ans de scène
sur scène ! Une belle histoire de fa-
mille à partager ensemble.
Vendredi 15 août (gratuit)

- Phases cachées : Cheeko, D'-
Clik et Volodia, trois voix, trois
identités dont les différences for-
ment l'unité.
- Danakil : groupe phare du reg-
gae en France, sa recette se résume
à des ingrédients simples mais in-
dispensables : énergie, bonne hu-
meur, charisme et un incroyable
talent.
Samedi 16 août (payant)
- Joyce Jonathan : l'une des jeu-
nes artistes les plus douées de sa
génération revient avec un nouvel
album, Caractère.
- Renan Luce : grand spécialiste
des émotions pour l'éternité, Re-
nan Luce réussit, avec D'une ton-
ne à un tout petit poids, sorti le 7
avril, le pari d'une chanson sensi-
ble et en apesanteur.
Dimanche 17 août (gratuit)
- Jagas : un groupe de rock fran-
çais percutant et engagé, composé
déjeunes musiciens.
- Airnadette : un show entre Les
Nuls, Austin Power et Wayne's
world mis en scène par l'ex-Robin
des bois Pierre-François martin
Laval. Ebouriffant!
Lundi 18 août (payant)
- Léonard : sous ce nom se ca-
chent Lydie Baron et Jean-Baptis-
te Prioul de Bourges. Tous deux
concoctent une pop-folk inde ori-
ginale et poétique.
- Pockemon Crew : né sous les ar-
cades de l'Opéra de Lyon, le Poc-
kemon Crew peut se prévaloir d'ê-
tre à présent entré sur scène par la
grande porte. Ce collectif de brea-
kers tente depuis 1997 de réinven-
ter sans cesse les mouvements de
breakdance. Il présente sa création
2013, Silence, on tourne.
Mardi 19 août (payant)
- Les Lupins : les ex-Breuva-
chons, groupe berrichon créé en

1999, reprennent du service. Ils
feront découvrir les titres d'un
premier album éponyme.
- Boy George : l'ancien chanteur
du groupe Culture club est de re-
tour avec un nouvel album, This Is
What I Do, le premier depuis dix-
huit ans. Ce sera son seul concert
en France cet été.
Dimanche 22 août (payant)
Spectacle final avec la participa-
tion de tous les stagiaires. Ce
spectacle de trois heures marque
l'aboutissement du stage de danse.
Il aura pour thème «Métamorpho-
ses».

Tous les spectacles ont lieu a partir de 20 h 45

place Voltaire a Chateauroux
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Billets en vente :
- E. Leclerc,
Cap Sud, Boulevard du Franc
Tél 02 54 08 99 00
208 avenue de Tours
Tél 02 54 60 45 45
- Office de tourisme de
Chateauroux,! place de la gare
Tél 02 54 34 10 74
accueil@chateauroux-
tourisme.com
- Réseau Ticket net : Auchan -
Auchan-Cora-Cultura-E.Leclerc -
Internet : www.ticketnet.fr
- Réservation téléphonique :
0892 390 100 (0,34 €TTC/min)
- Locations : Fnac - Carrefour -
Géant- Magasin U - Intermarché
ou www.fnac.com - www.carre-
four.fr - www.francebillet.com -
0892 68 36 22 (0,34 €TTC/min)
Renseignements :
DARC,10 bis rue Dauphine
Tél 02 54 27 49 16
Site www.danses-darc.com
E-mail : association-
darc@wanadoo.fr


