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CHATEAUROUX (INDRE)

Festival Darc : Julien Doré
donne le coup d'envoi ce soir

Sous le chapiteau ouvert
installe place Voltaire, en
plein cœur de Chateauroux,
les premières notes de musique vont résonner ce soir.

Apres un mois de juillet
bien rempli dont un pas
sage remarque aux Fran
cofohes de La Rochelle, et
avant de repartir en tournee en octobre, Julien
Dore seia le premier a
monter sur la scene du
festival Darc
L'ex-\amqueur de La
Nouvelle Star en 2007, a
depuis trace son chemin
En 2009, son premier al
burn, Ersatz, était couron
ne d'une Victoire de la
musique En octobre 2013,
Julien Dore a sorti son
troisieme album, LOVE,
qui s'est déjà vendu a
150 000 exemplaires Nul
doute qu il mettra le feu
aux poudres et mouillera
sa chemise ce soir pour le
plus grand bonheur de ses
fans '
Le festival Darc se poursuit jusqu'au 22 août avec
deux jours de pause les 20
et 21, le temps de préparer
le spectacle final avec tous
les stagiaires Au total, il y
aura neuf soirees dont
quatre gratuites On pour
ra applaudir Astonvilla

CHATEAUROUX

Julien Doré
donne le coup
d'envoi de Darc

(demain), Les Ogres de
Barback qui fêtent leurs
vingt ans avec la fanfare
Hyo nie (jeudi) Danakil
(vendredi), Renan Luce
(samedi) et Boy George,
l'ex-leader du groupe Culture Club qui donnera
mardi 19 août a Chateauroux son seul concert de
l'été en France
Plus de six cents
stagaires
On ne manquera pas
non plus la comedie musi
cale complètement dejantee Airnadette Deux groupes locaux assureront des
premieres parties Leonard de Bourges lundi 18
et les Lupins de Chateauroux mardi 19 août Le 18,
la danse et le cinema fusionneront dans la nouvelle creation de la compagnie Pockemon Crew
Pendant ce temps en
journee, plus de six cents
personnes de vingt deux
nationalités différentes
suivent le stage de danse
sur le site de Belle-lsle
Celui-ci reste ouvert au
public jusqu'au 22 août
9 Pratique. Concert lieu et Julien
Dore ce soir a 20 h 45 Tarif
29 euros Tel 02 54 2 7 4 9 16
Internet www danses darc com
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