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animation

Before et after Darc :
le off du festival se dévoile
Des concerts seront organisés dans le centre-ville à l'initiative de La Dernière
Séance et du Complexe, du 13 au 21 août.

C

Huit soirées se dérouleront, place Monestier. Au programme :
concerts et initiation danses et diabolo.

a suivre
> Place Monestier. 13 août :
Boucle et Mystère, IS h 30.
14 août : initiation salsa animée
par Aniurka Balanzo et Antoine
Joly (professeurs du stage),
15 h-19 h 30, et Les Vieilles
Sacoches, 19 h 30.15 août :
initiation salsa, IS h-19 h 30, et
Dcuba Son. 16 août : Fiscale
Paradise, ll h ; initiation danses
traditionnelles, IS h-19 h 30, et
AsteurS Radical Strapontin,
19 h 30.17 août : Sukoï Fever,
19 h 30. IS août : Jeff, 19 h 30.

19 août : initiation danses
country par Gérard Simoncello,
président de la Fédération
francophone de country dance
et line dance, IS h-19 h 30, et
Spirit n'Kos, 19 h 30. 20 août :
initiation diabolo, IS h-19 h 30,
et projection du film « Diabolo
Project ».
> Parvis d'Équinoxe. 20 et
2l août, à partir de 20 h : soirée
mousse avec DJ, Ina Jahfunk
Project, Kymai, etc.

'est la concrétisation
d'une envie que nous
avions depuis longtemps : faire de Darc
une animation qui se déroule
autant dans la ville que sur les
lieux du stage et du festival.
Éric Sallet, directeur du stagefestival Darc, ne manque pas
d'enthousiasme lorsqu'il décrit
le dernier-né des rendez-vous
qui se déroulent dans le cadre
de la manifestation. Après
Darc le stage, Darc le festival,
Darc au pays dans les communes indriennes, c'est au tour
de Before et after Darc d'enrichir l'événement indrien du
mois d'août. Pendant huit soirées, du 13 au 20 août, la place
Monestier sera animée aux
sons des concerts. Du rock, de
la chanson française, des musiques traditionnelles... Plusieurs prestations seront précédées d'initiations gratuites
aux danses salsa, country ou
traditionnelles, chaque fois assurées par des personnes de
renom, qu'il s'agisse d'Aniurka
Balanzo & Antoine Joly, professeurs de salsa au stage, ou
Gérard Simoncello, président
de la Fédération française de
country danse et de line danse.
Les derniers rendez-vous se
dérouleront sur le parvis
d'Equinoxe, les 20 et 21 août,

avec des DJ sets, deux soirs de
suite.

Neuf soirées
pour prolonger
l'ambiance
dans laville
Créer un off au festival Darc a
toujours été compliqué. Ces
dernières années, plusieurs
tentatives ont été amorcées,
mais sans réel aboutissement.
Depuis l'année dernière, la collaboration entre Éric Bellet,
Christophe Dutaut, propriétaire du bar-restaurant La Dernière Séance, et la Ville,
semble porter ses fruits.
« Je viens de Bourges, où j'ai
travaillé pendant dix ans pour
fournir les boissons du Printemps de Bourges, in et off. En
arrivant à Chateauroux, j'ai
vraiment eu envie de m'investir
pour créer un rendez-vous semblable. » Le off de Bourges,
c'est bien le modèle dont ils
souhaitent s'inspirer. Quand
on sait à quel point il contribue
au rayonnement de la manifestation, c'est tout le mal qu'on
leur souhaite.
M.T.
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