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chateauroux
stage-festival

Bientôt Darc et l'occasion
de s'évader dans lindre
L'Agence de développement touristique et le stage-festival Darc organisent
à partir de mardi, un jeu-concours. Pour gagner un week-end indrien.

Pascal Pauvrehomme et Éric Bellet ont présente le nouveau
jeu-concours, organisé dans le cadre du festival.
Huit lots sont à gagner.

Le stage-festival Darc sera officiellement lancé, demain,
dans l'après-midi.
(Photo archives MR, Patrick Gaida)
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D

ans sa lancée et
dans sa continuité,
comme le précise
son directeur, Éric
Ballet, le stage-festival Darc
avance et évolue. Il s'ouvre,
comme tous les ans, un dimanche d'août (demain) mais
organise, pour la première année, un jeu-concours avec
l'Agence de développement
touristique de l'Indre (ADTI).

Un gagnant
par concert
Ouvert à tous les festivaliers,
son principe est simple : il suffit de remplir un bulletin distribué au début de chaque concert, place Voltaire, et de le
déposer dans l'urne installée
au même endroit. Un gagnant
sera tiré au sort à la fin de la

soirée, qui recevra l'un des
huit lots (un pour chaque concert). Soit « un nid perché en
forèt de Valencay ; un séjour de
charme sur les rives de l'Anglin; une balade aux couleurs
impressionnistes... », comme le
p r é s e n t e Pascal Pauvrehomme, président de l'ADTI.
Un président heureux de pouvoir s'associer davantage à un
festival « qui reste une valeur
sûre dans le pay sage touristique

du département. » Pour lui, ce
jeu est « un bon moyen défaire
connaître notre département,
de montrer la diversité de l'offre
touristique proposée » et de
toucher un autre public différent de celui, habituel, des touristes du département (catégories socioprofessionnelles
supérieures de plus de 50 ans).
« Le public de Julien Doré est
différent de celui de Danakil qui
est différent de celui Pokemon

pratique
> Les huit coffrets en jeu.
2 jours et I nuit pour
2 personnes. 12 août : « Ça plane
pour moi ». 13 août : « Un nid
perché en forêt de Valencay ».
14 août : « Atelier culinaire à
Chateauroux ». 15 août :
« Parenthèse gourmande aux
portes de valencay ». 16 août :
« Reuilly, lumière sur un vin au
cœur du Berry ». 17 août :

« Séjour de charme sur les rives
de l'Anglin ». IS août : « Balade
aux couleurs impressionnistes ».
19 août : « Œnologie et belle
demeure dans l'intimité de
Chateauroux ».
> Festival. Il s'ouvre, mardi, par
le concert de Julien Doré ("riou
en première partie), place
Voltaire.

Crew », ajoute Éric Bellet. Et
additionnés, représente la population entière à laquelle
s'adresse l'ADTI.
Le directeur du stage-festival
n'a qu'un seul souhait pour
cette année : celui d'avoir le
soleil, même s'il est certain que
« tous ces stagiaires qui viennent du monde entier » d'une
certaine manière « l'apporteront ». S'il avoue qu'il faut de
plus en plus se battre pour assurer la pérennité d'un tel événement, il reste confiant, à la
veille du lancement de sa
39e édition : « Tous les fondamentaux sont réunis : les douze
jours de festival, les quatre concerts payants, les quatre concerts gratuits... » Et. comme il
l'avait fait pour la 30e édition,
porte déjà son regard sur les
dix années à venir.
Isabelle Démangeât
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