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Retrouvailles et émotions
pour ce premier jour de stage
Les stagiaires ont débute les cours, hier, après la présentation des professeurs. Une introduction
chargée en émotion, entre retrouvailles chaleureuses et minute de silence extrêmement forte.

hommageI ls sont plus de 600 sts
glaires venus de 22 pays et
rassembles dans le gym

nase de Belle Isle pour les re
trouvailles et les présentations
En face d eux une trentaine de
professeurs leurs accompa
gnateurs quèlques elus - maîs
point d adjoint a la culture a
I horizon - et Gil Averous
maire de Chateauroux qui a
ouvert le festival pour la pre
miere fois

Des professeurs
ovationnés

Apres une minute de silence
(lire ci contre) et un message
de soutien aux intermittents
« sans qui il ny aurait p/us dc
spcctac/e » Eric Bellet direc
teur du stage festival a debute
les traditionnelles présenta
lions des professeurs Un a un
ces professionnels de la danse
du theatre du langage des
signes du massage ont salue
ces stagiaires avec qui ils s ap
prêtent a vivre dou?e journees
par t icul ièrement denses
« C est toujours un immense
plaisir d accueillir cette superbe

Le coup d envoi du stage a ete donne hier apres midi au gymnase de Belle Isle
(Photos MR Patrick Gaida)

equipe a Chateauroux Et une
immense tristesse de les voir
partir »

Tous acclames certains pro
tesseurs iideles a Darc ont ete
même ete ovationnes par le
public Citons notamment I im
pressionnant succes de Louis
Pierre Yonsian (danse ain

came) d Angelo Monaco
(modem jazz) de John Bos
well (percussions) ou encore
de Michel Lopez professeur
d improvisation théâtrale et
metteur en scene du grand
spectacle final qui sera pre
sente vendredi 22 aout Maîs
dici la les stagiaires de tous

ages et de tous niveaux ont
quèlques objectifs travailler
d arrache pied apprendre
énormément et faire de belles
rencontres

Naelle Le Moal

Voir également notre video sur le
site www lanouvellerepublique fr

Victime du crash
du Mali
Rassembles au gymnase de
Belle Isle les 600 stagiaires
ont appris la mort d une des
leurs Maena Volant
originaire des Cotes d Armor
se trouvait da is I avion qui
sestcrashé au Mali en juillet
dernier
En hommage Éric Bellet
directeur du stage a debute
ses présentations par une
minute de silence en sa
memoire Agee de 24 ans
cette jeune fille passionnée de
danse devait participer au
stage pour la premiere fois
« Son ami nous a envoyé un
courrier pour nous parler de
sa passion de la danse
explique Eric Bellet Je I ai
appelé lui et la mére de
Maena pour leur présenter
mes condoléances Elle se
faisait une immense joie de
venir » Line absence tragique
qui restera gravée dans
I esprit des stagiaires tout au
long de cette 39e edition
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Hier, des 15 h, les danseurs de modem' jazz ont retrouve leur professeur, Angelo Monaco
Pendant douze jours, les stagiaires, repartis en quatre niveaux- initiation, débutant, moyen et supe-
rieur - vont améliorer leur technique, repeter geste apres geste, decouvrir de nouvelles disciplines
Et s'il leui reste un peu d'énergie, assister aux concerts du soir, place Voltaire

Julien Doré et Tiou
place Voltaire, mardi

L e premier concert de cette
39e edition aura lieu mardi,

place Voltaire Une premiere
soiree tres attendue, avec
Tiou, ieune artiste talentueux,
programme l'an dernier dans
le cadre de Darc au pays, et Ju
lien Dore qui viendra presen
ter Love, son dernier album
particulièrement réussi Une
tres belle affiche
Maîs Darc ce n'est pas que
Chateauroux lin parallèle des
concerts gratuits sont pro

grammes dans plusieurs \il-
lages du departement Mardi
Maion et W cnil, Bretonnes
loufoques et délurées se pro-
duiront a Pnssac Coup de
cœur garanti

Julien Doré et Tiou, à 20 h 45,
mardi place Voltaire, a
Chateauroux Tarif 29 € la soiree
Maion et Wenn a IS h 30 mardi, a
Prissac Gratuit
Contact association Darc
tel 02 54 27 49 16 ,
www danses darc com

Julien Dore
(Photo Yann Orhan) TlOU


