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Musiques actuelles
« Nous occupons et animons
le cœur des villages »
Darc est un stage de danse
internationalement reconnu.
Darc, c'est aussi des
concerts le soir sur la place
Voltaire à Chateauroux. Sur
cette scène, les plus grands
artistes se sont succédés au
fil des ans : Pierre Perret,
Carole Fredericks, Stromae,
Touré Kounda, Blankass
et tant d'autres. Depuis
16 ans, le festival s'est aussi
expatrié dans les communes,
une sorte d'off devenue
incontournable.

Du 12 (mardi) au 19 août,
Darc au pays investit 8 com-
munes, « le département est

animé toute l'année », explique
Serge Descout, vice-président
du Conseil général, délégué à la
culture et au patrimoine. « Cette
opération plaît, elle est attendue
et c'est devenu un classique dans
l'Indre ». « // manquait quelque

chose, précise Eric Bellet, le direc-
teur du festival. Tout se passait à
Chateauroux, il fallait voir plus
loin et investir pleinement les com-
munes. Les premières années, nous
avons frôlé la catastrophe, mais
aujourd'hui, ce rendez-vous est éta-
bli » ; avec des incontournables
comme le parc des Parelles 'à
Crevant, un joli théâtre de ver-
dure à l'acoustique remarquable.
Depuis son lancement, Darc au
pays a visité 71 communes.

L'OCCUPATION
DE LA PLACE DU VILLAGE
Durant 8 jours, 4 groupes et une
fanfare sillonneront les routes.
« Nous n'avons rien inventé, pour-
suit Eric Bellet. Nous occupons
et animons le cœur des villages »,
comme les grandes fêtes d'antan.
Les artistes et le public semblent
s'y retrouver. « On sent qu'il y a
une vraie dynamique. Les groupes
sont satisfaits et prennent du plaisir
à profiter de l'accueil. Avant, je les
voyais sous le chapiteau de la place
Voltaire, vers minuit ou lh, mais
c'est de moins en moins souvent le
cas. » Le rendez-vous a trouvé sa

Au programme
Les concerts ont lieu en soirée. En première partie de chaque concert,
Fiscal paradise, à 18h30.
• Mardi 12 août, à Prissac, Maïon et Wenn
• Mercredi 13 août, à Ségry, Maïon et Wenn
• Jeudi 14 août, à Poulames, Tex'O

*• Vendredi 15 août, à Lourouer-Saint-Laurent, Tex'O
• Samedi 16 août, à Heugnes, Superets
• Dimanche 17 août, à Velles, Superets
• Lundi 18 août, à Crevant, parc des Pailles, Gérald Genty
• Mardi 19 août, à Luant, Gérald Genty

Gérald Genty tourne depuis une
dizaine d'années sur les scènes fran-
çaises. Quatre disques à son actif,
entre rock et chansons françaises. C'est
l'artiste clôturant cette édition 2014.

Maïon et Wenn : « chansonnettes
punks et beuglades d'amour ». Une
façon de résumer la prestation de ces
deux bretonnes ouvrant cette I6'mi édi-
tion du festival Darc au pays à Ségry.

place, « il y a souvent de l'événe-
ment à l'événement ». C'est aussi un
tremplin permettant à des artistes
de se faire connaître. Darc au
pays, c'est l'anti-chambre, pour
des horizons plus prestigieux.
Liz Van Deuq ou June et Lula,
qui ont chanté en duo avec Joe
Cocker dans l'émission Taratata,
quelque temps plus tard, sont
ainsi passées par Darc au pays.
Chaque année, l'un des artistes
est également choisi pour intégrer
la programmation officielle de
l'année suivante. En 2013, Tiou
a joué à Mézieres-en-Brenne et
Chaillac, il assure cette année la
première partie de Julien Doré.
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