DARC side
Si je dis « BOTY », « Juste Debout », « RedBull BC One » ou encore « Chelles
Battle Pro », la plupart d’entre vous ne comprendront pas ce charabia. D’autres,
plus concernés, imaginent déjà des chorégraphies Pop & Lock, NewStyle, Smurf
et autres combos du genre thomas vrille coude/coupole/ninety
nine/suicide/remonté clash/piston le tout dans une ambiance de folie… À ceuxlà je tire mon chapeau et attire votre attention car oui c’est bien de danse que
nous parlerons !
Si les dernières manifestations que j’ai citées font parties des plus grands
rassemblements annuels de danse internationaux, leur accès est de plus en plus
difficile : l’organisation à l’étranger et l’accroissement du succès étant les
principales causes.
Qu’à cela ne tienne, il existe dans les fins fonds de la province française un autre
évènement, moins connu mais pas moins prestigieux dont la réussite et la
longévité sont dues à Éric Bellet, directeur du Stage – Festival international
DARC
C’est ainsi que tous les ans au mois d’Août, et ce depuis maintenant 40 ans, la
ville de Châteauroux, dans l’Indre, devient la capitale de la danse !
L’objectif de ce festival est le même depuis sa création en 1975 : faciliter l’accès
à l’art, la danse et la culture au plus grand nombre mais également dynamiser
une région en plein cœur de la France. Tout d’abord grâce son stage
international, d’une durée de 13 jours, qui regroupe des passionnés du monde
entier (USA, Chine, Russie,Iran, Corée…). Cet événement, Unique en France et
en Europe, propose plus de 27 disciplines (hip-hop, modern jazz, capoera,
claquette…), dispensées par des danseurs de renom(Audrey Bosc, Bruno Agati,
Christopher Huggins…)et cela pour tous les âges et tous les niveaux sauf peut
être le mien…
S’ajoute à cela le festival, qui promet 8 concerts (4 payants et 4 gratuits) dont la
programmation vient d’être dévoilée ce matin. Chaque année, nous avons droit à
des artistes dont la réputation n’est plus à faire et de tous les horizons musicaux.
Pour cette 40e édition, Black M, Benabar et Patrick Fiori viendront animer les
soirées qui attirent tous les ans plus de 65 000 personnes du monde entier. Pas
mal pour une petite bourgade
Pour plus de détail, allez jeter un oeil sur le site officiel ici.
« Ephémère, immortelle, versatile, la danse est le seul art qui, ne laissant aucun
déchet sur la terre, hante certaines mémoires de souvenirs merveilleux. » Jean
Babilée.
Let’s dance & #FollowTheKush
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