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Attendue avec impatience, la programmation du 40e festival Darc a été dévoilée hier par Eric Bel let,
son directeur artistique Eclectique, elle brasse un large éventail de styles musicaux
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Black M, Bénabar et
Patrick
Fiori
e
sur la scène du 40 festival Darc
L

a programmation du 40e
festival Darc a ete de\ oilee
hier matin devant le SaintHubert a Chateauroux Face aux
paitenaires et aux medias, Eue
Belle! le directeur artistique, a
rappelé l'idée forte qui guide le
festival depuis sa création, « celle
de I education populaire, de la
danse et de la musique pour tous
La crise ne rend pas la culture ne
ressaire maîs indispensable estime-t-il
La
culture,
c'est
I a\ entr J espère de tout cœur que
telle programmation enflammera
la place Voltaire, que le public
prendra plaisir avec les artistes a
découvrir comme ceux qui sont
confirmes »
Parmi les artistes reconnus, on
pourra notamment ecouter Bénabar lors de la soirée d'ouverture
Black M le vendredi soir el Patrick
Pion le dernier mardi soir (voir en
cadre)
Le maire de Chateauroux, Gil
Av erous, a salue « la qualite d une
programmation qui nous surprend
chaque annee » Tandis que Serge
Descout, le conseiller dépai temental, voit dans Darc « un grand moment pour Chateauroux et le departement La programmation est
pensée pour tous le goûts et tous
les âges Avec Date, la culture se
démocratise et on constate que le
festival rayonne bien au delà du
departement de la region et de la
France »
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Le chanteur Black M sera sur la scène cle la place Voltaire le vendredi 14 août.
Pour la conseillère regionale Kaltoum Bcnmansour, « Darc défend
cles \aleurt, qu'on retrouve partout » Isabelle Bruneau salue de
son côté « la pérennité du festival
Quarante ans c'est un signe de
qualite A l'heure ou la culture est
bafouée n oublions pas qu 'elle a
des retombées sociales et economiques »
FR

Le programme complet
Mardi ll août Superets, Bénabar Payant
Mercredi 12 août Robyn Bennett, Faada Freddy - Gratuit
Jeudi 13 août La Jarry, Collectif 13 - Gratuit
Vendredi 14 août Mmou, Black M - Payant
Samedi 15 août Glasgow Zachary Richard - Gratuit
Dimanche 16 août FM Laeti Archimede - Gratuit
Lundi 17 août Compagnie Indian Style, Compagnie Agati/Viti - Payant
Mardi 18 août Sophie Tapie, Patrick Fiori Payant
Vendredi 21 août Spectacle final, avec tous les stagiaires Payant
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