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Darc : les inscriptions au stage sont ouvertes

Les cours de mdern'jazz sont dispensés par Anne- Marie Porras. - dr
Treize jours de stage et des cours illimités : le tarif préférentiel fixé à 450 € est valable jusqu’au 30 juin.
L’idéal pour se perfectionner dans 24 disciplines.
Le stage-festival Darc n'a pas pris une ride. Du 9 au 21 août, plusieurs centaines de stagiaires sont attendues
pour sa 40 e édition. Au programme : 24 disciplines, enseignées par 35 professeurs et accompagnateurs
musicaux de renommée internationale, fidèles au stage castelroussin depuis plusieurs années.
« Si le succès du stage ne se dément pas, c'est aussi grâce à ce travail d'équipe », estime Éric Bellet,
directeur du stage-festival. Une nouveauté est cependant à noter : de jeunes professeurs chorégraphes
seront invités pour donner des cours sur des sessions de deux jours. « Ce sont les professeurs du stage
de demain. »
De Châteauroux à New York
> Comment s'inscrire ? Le tarif préférentiel, fixé à 450 €, est valable jusqu'au 30 juin. Quatre niveaux de
pratique sont proposés : initiation, débutant, moyen et supérieur. Les inscriptions sont tout juste ouvertes,
mais quelques stagiaires étrangers sont déjà inscrits. Les premiers pays représentés sont l'Iran et la Chine.
> Stages offerts. La Ville de Châteauroux offre 15 stages aux Castelroussins. Le dossier de candidature
est à télécharger sur le site de Châteauroux Métropole. Le Conseil général de l'Indre, lui, offre 25 stages à
des Indriens âgés de moins de 25 ans. Les dossiers sont à renvoyer avant le 22 mai.

Tous droits réservés à l'éditeur

CHATEAUROUX2 246038531

Date : 07/05/2015
Heure : 05:41:29
Journaliste : Naëlle Le Moal

www.lanouvellerepublique.fr
Pays : France
Dynamisme : 363
Page 2/2

Visualiser l'article

> Les disciplines. Les stagiaires pourront apprendre, ou se perfectionner, dans ces disciplines :
modern'jazz, comédie musicale, hip-hop, ragga jam, danses classique, contemporaine, sportive, africaine,
indienne, claquettes, barre à terre, impro théâtrale, analyse du mouvement, chant, salsa, flamenco,
capoeira, tango argentin, west coast swing - rock sauté-boogie, atelier de création rythmique, percussions,
qi gong, atelier massage, langue des signes.
> Du financement participatif pour Darc. « Pour la première fois, nous développons cette nouvelle forme
de partenariat, appelée crowdfunding (1). Chacun, selon ses moyens, peut apporter son soutien à notre
projet. »
> Stage Backstage. Des stages pour découvrir les métiers du spectacle (régie plateau, son, lumières,
sécurité, accueil du public) sont également proposés, du 10 au 21 août, pour les 16-20 ans. Tarif : 110 €
> De New-York à Châteauroux. Le stage de Châteauroux sera représenté au Valentina Kozlova
International Ballet Competition de New-York, prestigieux concours, référence mondiale pour la danse
classique et contemporaine. Bruno Agati, qui sera membre du jury de ce grand concours, représentera le
stage-festival Darc. Si la finale se déroule toujours à New-York, une demie-finale a lieu sur chaque continent.
« Le but serait d'organiser, dans les deux ans, la demie finale européenne à Châteauroux » , espère Éric
Bellet.
Contact : Darc, 10 bis, rue Dauphine, à Châteauroux. Tél. 02.54.27.49.16 ; www.danses-darc.com ;
Facebook : « Stage Festival International Darc (officiel) ».
(1) Taper dans un moteur de recherche internet « Arizuka stage-festival de Châteauroux. »
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