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le coup de pouce de la nr

Festival Darc : le blog NR
reprend du service
Dernière ligne droite avant le coup d'envoi du 39e stage-festival Darc
à Chateauroux. Sur Internet, le blog NR vous attend.

P rès de 600 stagiaires
débarquent samedi
prochain, à Chateau-
roux, pour participer

à la 39e édition de Darc. Côté
festival, les chapiteaux sont
déjà montés place Voltaire, et
attendent le coup d'envoi de la
première soirée de concerts,
mardi 12 août, avec Tiou et Ju-
lien Doré.

Un concours
photo
avec plein
de cadeaux

Côté internet, le blog de la NR
est également dans les star-
ting-blocks. Tous les jours,
prenez le pouls de Darc avec la
rédaction de La Nouvelle Ré-
publique.
Interviews décalées, clins
d'ceil, vidéos : vivez le festival
en direct : pendant tout le fes-
tival, l'équipe de la NR pu-
bliera quotidiennement des

DACCUEIL I DOU p Q E WU H I CTWST JÙ//OT i-i\U SUJET DE Cf ILDC

i iM.tvf

(a fHtJcjrnmmotïnn ^

&.b-|MUC

Pour suivre le stage-festival, le blog NR Darc sera alimenté
quotidiennement.

(Capture d'écran)

clins d'œil, des vidéos, des in-
terviews décalées...
Sans oublier le concours pho-
tos organisé par Orange, Darc

et La Nouvelle République.
Votre mission : photographier
le festival sous toutes ses cou-
tures en laissant libre court à

votre imagination. Cette an-
née, ce ne sont pas deux, mais
trois catégories qui ont été
créées.
Deux d'entre elles, une pour
les photos en noir et blanc et
une autre pour les photos en
couleur, seront récompensées
par un jury.
Enfin, une troisième catégorie,
mêlant photos en noir et blanc
et en couleurs sera jugée par
les internautes.
Ce concours est richement
doté, avec des téléphones Sa-
musung Galaxy S4 mini, des
stages de danse pour l'édition
2015, et de nombreux autres
lots.
Chaque jour, nous vous don-
nons donc rendez-vous sur
notre blog. Bien sûr, vous n'hé-
siterez pas à nous poster
quèlques commentaires, ou
des encouragements pour nos
valeureux danseurs, venus par-
fois de très loin.

L'adresse du blog :
www.nrblog.fr/festivaldarc


