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chateauroux
stage-festival Darc

Avec le parrainage de

J-2 avant la soirée
d'ouverture place Voltaire
Le coup d'envoi du stage-festival est donné aujourd'hui, avec la présentation
des professeurs aux stagiaires. Pour les premiers concerts, rendez-vous mardi.

P

lusieurs groupes s'activent sous le chapiteau installe place
Voltaire. On est samedi après-midi et, dans trois
jours, Tiou et Julien Doré seront sur la grande scène du festival Darc.
Le temps est précieux. Pas
question de trop en perdre.
Côté scène, la lumière est en
train d'être montée par les
équipes professionnelles. Pour
le son, il faudra s'y atteler aujourd'hui. Pour le reste, les bénévoles sont à pied d'œuvre.

" Faire oublier
qu'on se trouve
sur un parking "
En tout, une trentaine de personnes, bénévoles et professionnels, travaillent aux derniers préparatifs de la place
Voltaire. Un endroit stratégique, qui nécessite un travail
d'équipe. Sur place, quèlques
fidèles bénévoles s'activent,
parfaitement rodés à l'exercice, comme Julia ou Morgane,
mais aussi des nouveaux qui
viennent apporter un coup de
main salutaire, comme Quen-

Une trentaine de bénévoles et de professionnels s'activent sous le chapiteau, place Voltaire
pour l'installation des lumières, du son, des loges...

tin. « Les loges seront bientôt
prêtes, reste ensuite l'habillage
du site, la mise en place des logos des partenaires, explique
Lilian Botté, qui coordonne
l'équipe des loges et l'accueil
des artistes. Les loges doivent
être fonctionnelles, évidemment, mais aussi être le plus
agréable possible. L'objectif est

de faire oublier que l'on se
trouve sur un parking. Si les
équipes artistiques sont accueillies dans un cadre propre et
sympa, elles seront beaucoup
plus détendues, et tout se passera mieux sur scène. L'accueil
est essentiel pour donner une
bonne image du festival, pour
avoir une bonne réputation. »

Pour l'ensemble du site, « 99 %
du montage sera terminé lundi
en début d'après-midi. Il nous
reste donc à peu près une journée et demie de travail. » Histoire d'être fin prêt pour la
grande soirée d'ouverture du
39e festival Darc.
Naëlle Le Moal
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" Tous les ans, c'est un nouveau défi "
John Boswell n'est pas un extraterrestre, à Darc. Cela fait
en effet trente ans qu'il quitte
Paris pour C h a t e a u r o u x ,
chaque mois d'août, afin d'y
enseigner l'initiation rythmique. Et cette année, en raison de l'absence de Babacar
Sambé, p a r t i après quarante ans de bons et loyaux
services, il va même devoir rajouter les percussions à son
programme. « Je viens ici avec
un plaisir identique après
toutes ces annêes. L'ambiance y
est très sympathique et la longueur du stage, deux semaines,
fait qu'on peut y produire un
travail plus intensif et plus
suivi. Qui plus est, le spectacle
final, avec cette nécessité de se
renouveler tous les ans, représente un véritable défi ! »
Voir les concerts
John, qui débute ses cours dès
aujourd'hui, sait donc à qui
s'attendre. « Je devrais avoir
entre vingt-cinq et trente élèves,
avec cette originalité, cette année, d'intégrer la percussion. Du
coup, mes cours vont être encore plus intenses, afin que nous
puissions proposer, pour le
spectacle final, quelque chose

John Boswell était un des premiers professeurs sur place. Hier après-midi, il a mis en place la salle
dans laquelle il va donner ses cours.
de grandiose durant six minutes ».
Mais en attendant le final et
ses élèves, John Boswell se
projette déjà sur cette trenteneuvième édition du stage-festival Darc, dont il compte bien
profiter de chaque instant ! «Je
vais me rendre à chacun des
concerts, car si je ne connais

pas tout le monde, c'est l'occasion de faire de sacrées découvertes ! Éric Bellet a ce don particulier de dénicher celles et
ceux qui vont cartonner par la
suite ! Et puis, il y a la journée
de repos qui, cette année encore, se déroulera à l'étang de
Bellebouche. J'adore ce moment, car on se retrouve tous

ensemble, dans un cadre parfait
pour se détendre. Cela lance de
la meilleure des façons la seconde semaine qui, répétitions
du final obligent, est tout le
temps plus difficile... Mais je
compte bien sur mes stagiaires
pour donner le meilleur d'euxmêmes ! »
Christophe Gervais
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tu Tas dit...

Fidèles
aux postes
Dès vendredi, ils étaient sur le
pont. Eux ? Ce sont les
bénévoles charges de
surveiller les installations du
stage de danse Darc, sur le
site de Belle-Isle, jour et nuit.
Qu'il fasse beau ou qu'il
pleuve, comme samedi soir, ils
s'assurent que rien ne soit
abîmé afin que le stage se
déroule dans les meilleures
conditions possibles. Ce sont
eux qui sont arrivés les
premiers, et ils seront
toujours là quand il s'agira de
se dire au revoir.
Une petite pensée pour eux
s'imposait car la plupart ont à
ce point le sens du bénévolat
qu'ils acceptent de jouer les
plantons au lieu de profiter
des concerts, le soir. Merci les
gars.
...Raoul

en bref
Concerts cle Darc :
prenez date
> Mardi 12 août : Tiou et
Julien Doré, 29 €.
> Mercredi 13 août : Jules et Le
Vilain Orchestra, et
Astonvilla, soirée gratuite.
> Jeudi 14 août : la Cafétéria
Roja et Les Ogres de Barback,
soirée gratuite.
> Vendredi 15 août : Phases
cachées et Danakil, soirée
gratuite.

> Samedi 16 août : Joyce
Jonathan et Renan Luce, 25 €.
> Dimanche 17 août : Jagas et
Airnadette, soirée gratuite.
> Lundi 18 août : Léonard et
Pockemon Crew, 15 €.
> Mardi 19 août : Les Lupins et
Boy George, 35 €.
> Vendredi 22 août : Spectacle
final, avec tous les stagiaires,
15 €.
> Billets en vente : Hypermarché
E. Leclerc-Cap Sud,
tél. 02.54.08.99.00 ; hypermarché
E. Leclerc, route de Tours,
tél. 02.54.60.45.45 ; office de
tourisme, tél. 02.54.34.10.74
> Contact : Darc :
tél. 02.54.27.49.16.

dans la ville
> Urgences. Samu 36 : tél. 15 ;
pompiers : tél. 18.
> Loisirs. Piscines :
Firmin-Batisse, de 10 h à 19 h ;
à vagues, de 10 h à 19 h.
Base nautique, de 13 h à 19 h.
Baignade, de 13 h à 19 h.
Musée Bertrand : de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Office de tourisme : de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 16 h.
> Cinémas. Lire page ll.
> Déchetterie. Des Sablons,
de 9 h à 12 h.
> Offices religieux.
Notre-Dame, à ll h.
Église protestante
évangélique, 5, allée des
Lucioles, dimanche, culte, à
10 h 30.
Temple protestant, rue
Thabaud-Boislareine,
dimanche, culte à 10 h 30.

0d7c05b558306a07e2db4b04ae03b5052ea27c25a129415
CHATEAUROUX2
6021501400506/FCC/ANR/2

Tous droits réservés à l'éditeur

