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CHATEAUROUX (36) • La 40e édition aura lieu en août

S'inscrire pour danser au Darc
Le stage international dè
danse Darc et la diversité
de ses disciplines, s'anticipe.
Il a lieu du 9 au 21 août a
Chateauroux, mais c'est
aujourd'hui qu'il faut penser
à s'inscrire.

Marc Desloges
Correspondant

L e 40' stage internats
nal de danse Darc ania
lieu du 9 au 21 aout a

Chateauroux (Indre) Avec
ses quatre niveaux (initia-
tion, débutant moreli et
superieur), ce stage uni-
que en Europe pai la di
versite des disciplines qui
sont proposées, 25, et par
sa duree, treize jours,
s adresse a un large pu-
blic jeunes danseurs sou
haitant intégrer un centre
de formation a la rentree,
danseurs professionnels ct
amateurs avant simple-
ment envie de se faire
plaisir On peut v venir
seul ou en famille

S'inscrire avant
le 30 juin
permet de faire
des économies

Les cours sont assures
par une equipe de 35 pro-
fesseurs et accompagna
leurs musicaux qui revien-
nent d annee en annee
Des pointures comme An-
ne Marie Porras ct Bruno
Agati pour le modem jazz

Fabrice Martin et Victor
Cuno pour les claquettes
ou encore Tar r io Fkson
pour la danse eontempo-
laine Nouveaute cette
annee de jeunes profes-
seurs s inviteront sur le
stage pour des cours sup
plementaires

Depuis plusieurs annees
le stage Darc s internats
nalise de plus en plus pro-
fitant du fait que la danse
est un langage universel
en 2015 on v recensait 22
nationalités Tt parmi les

premiers inscrits dc l'cdi
lion 2015 on compte des
Chinois ct dcs Iraniens

Les inscriptions sont
ouvertes depuis mi-avril
Le tarif est de 450 euros
avant le 30 juin, il passe
ensuite a 512 euros Le
nombre dc cours cst lili
mite Un spectacle final
avec tous les stagiaires
conclut ces treize jours •

^ Pratique. Le dossier
d inscription est disponible sur le site
www danses darc com Tel
0254274916


