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l’événement
Avec le parrainage de

“ Avec Darc, ils vivent
une véritable aventure ”
Châteauroux. Dimanche, ce sera l’ouverture du 36e stage international
de danse. Tour d’horizon avec le directeur de Darc, Éric Bellet.
Le 36e Darc… ça sonne
comme un joli département.
Et à vous, qu’est-ce que cela
inspire ?
« Ça sonne c omme u n e
agréable surprise avec une
belle affluence pour les inscriptions au stage de danse.
Nous atteignons les 600 stagiaires malgré ce qu’on pouvait craindre avec les difficultés liées au pouvoir d’achat. »

Remarquez, avec le record
de la soirée d’ouverture de
l’an passé avec Zaz et Ben
l’Oncle Soul, vous avez placé
la barre très haut…
« C’était un départ rêvé pour le
festival et en coulisses aussi.
On e n re de mande ! M ais
chaque soirée est si différente… »
On découvre plein de jeunes
nouvelles têtes parmi les
bénévoles. Darc opère sa
cure de rajeunissement ?
« C’est vrai, avec ces jeunes issus de l’école de danse ou
simples bénévoles, on sent
cette année une super-ambiance. Ils vivent déjà une véritable aventure et c’est plutôt
intéressant pour l’avenir. »

Quelles sont les raisons de
ce regain d’engouement ?
« Est-ce que le fait d’avoir repoussé d’une semaine l’événement, au-delà du 15 août, correspond
mieux
aux
aspirations ? Cela s’est fait
beaucoup plus vite pour les
inscriptions. Le fait qu’il y ait
moins de départs en vacances
à l’étranger fait sans doute
aussi qu’on s’investit davantage pour sa jeune fille à qui ce
stage fait plaisir… »
Basculer au-delà du 15 août
n’a pas été non plus sans
inconvénient…
« Les vacances suisses et allemandes s’arrêtent avant les
nôtres. Une famille suisse habituée ne viendra pas, par
exemple. Quant à la programmation du festival, je pensais
que cela allait me faciliter les
choses… Non. Il y a un véritable arrêt des tournées en
août. »
Si on vous demandait
aujourd’hui quelle option
vous prendriez pour l’an
prochain ?

Trente-sixième édition de Darc pour le directeur
Éric Bellet… 36, ça sonne comme un beau département.
« Aujourd’hui, je repartirais
sur cette deuxième quinzaine
d’août pour sortir des festivals
du 15 août et parce qu’on a déjà
une réponse positive au niveau
des inscriptions. »

Ce 36e Darc, comment
le qualifier ?
« Comme la poursuite d’une
évolution, avec le souhait d’assister à un mélange des générations. Parmi les évolutions,
la participation de sponsors
privés pour payer des stages

de hip-hop aux jeunes des
quartiers est une belle première qui veut dire qu’on est
dans le vrai. La liste d’attente
pour le stage de hip-hop, l’attente des communes pour
Darc au pays vont dans ce
sens. Je souhaite voir un mélange des générations, avec le
mê m e e n go u e m e n t p o u r
Blanca Lie que pour Nolwenn
Leroy – en tête des réservations
– et la même ferveur aux soirées payantes qu’aux concerts
gratuits. »

Et vous, qu’est-ce qui peut
encore vous motiver à
l’aube de votre
trente-sixième Darc ?
« C’est mon métier. Et puis on
a envie de réussir une manifestation quand elle porte à ce
point l’image de sa ville, de son
département, de sa région…
quand on croise autant d’émotion dans le regard des stagiaires du monde entier que
dans ce jeune de quartier à qui
on offre un stage. Quand il y a
autant d’implication des bénévoles et quand il y a une telle
attente du public. On a une
obligation de résultat. »
Propos recueillis
par Sébastien Acker

••• Blog : deux tablettes numériques en jeu
C’est reparti pour le blog
NR’Darc qui a c hangé
d’adresse cette année (1). Vous
aviez été très nombreux, l’an
passé, à visiter le blog et même
à vous exprimer sur son livre
d’or qui vous est toujours
grand ouvert. Cette première
av ai t gé nér é plus de
30.000 clics. Forte de ce succès, l’équipe rédactionnelle du
blog de La Nouvelle République
a décidé de lancer un concours
cette année.
Du lundi 15 août au mardi
23 août, postez en ligne vos
plus belles photos de Darc. Le
concours est divisé en deux catégories : stage et festival. L’esprit du concours, ce sont tous
ces petits moments qui font le

Le blog NR’Darc 2011
propose
un concours photo.
charme du stage et la vie du
festival, les photos de scène
des concerts étant donc exclues, notamment pour ne pas
se retrouver avec pléthore de

mêmes images. L’originalité,
l’émotion, la qualité de la
photo, sa fraîcheur… tous les
critères seront pris en compte
par le jury composé de journalistes de la NR, de responsables de Darc et de représentants d’Orange, partenaires du
jeu.
N’hésitez pas à tenter votre
chance. C’est un bon moyen de
partager vos images du festival
sur le blog… et, qui sait, de
remporter l’un des lots du concours. Dans chaque catégorie,
le vainqueur remportera une
tablette numérique. Clé USB,
sac et CD récompenseront les
second et troisième de chaque
catégorie. Rendez-vous sur le

dancer
in the darc

Le rêve
berrichon
21 h 40, ce samedi. Qu’ils
soient Russes ou Chinois,
quand ils débarqueront en
gare de Châteauroux, ce
soir, ils auront dans le
regard cette curiosité qui
pétille. Ils auront entendu
parler du stage international
de danse jusque dans leur
lointain pays et auront rêvé
de la France. Ils se seront
sans doute fait leur film en
regardant Chrorus Line.
Dimanche, ce sera parti
pour des journées à suer,
danser, rire… et rêver
jusqu’au spectacle final,
vendredi 26 août. Bienvenue
en Berry.

repères
> Festival (concerts à 21 h, place
Voltaire, à Châteauroux). Mardi
16 août (28 €) : Taïro, Tiken Jah
Fakoly ; mercredi 17 août
(gratuit) : June et Lula, Imany ;
jeudi 18 août (gratuit) : Wenta,
Stromae ; vendredi 19 août
(37,50 €) : Jérémie Bossone,
Nolwenn Leroy ; samedi 20 août
(gratuit) : Les rois de la Suède,
Lussi in the sky, Elmer Food
Beat ; dimanche 21 août
(gratuit) : Le Pied de la Pompe,
Shaka Ponk ; lundi 22 août
(12,50 €) : Nicolas Jules, La
compagnie Blanca Li dans
« Elektro kif » ; mardi 23 août
(27 €) : Frasiak et Pierre Perret ;
vendredi 26 août (15 €) :
spectacle final.
> Pour réserver. Espace Culturel
E. Leclerc, rue de la Poste, à
Châteauroux ; office de tourisme
de Châteauroux, 1, place de la
Gare, tél.02.54.34.10.74.
Courriel :
accueil@chateauroux-tourisme.com ;
réseau Ticket net : Auchan, Cora,
Cultura, E. Leclerc, Le Progrès,
Virgin Megastore.
Tél. 0892.390.100
(0,34 €/min) ; locations Fnac,
Carrefour, Géant, Magasin U,
Intermarché
(www.francebillet.com).
Tél. 0892.68.36.22 (0,34 €/min).
> Darc au pays (gratuit,
18 h 30). Mardi 16 août, à
Mers-sur-Indre, et mercredi
17 août, à Saint-Genou : Les
Sœurs Moustache ; jeudi
18 août, à La Châtre-l’Anglin, et
vendredi 19 août, à Crevant : Liz
Van Deuq ; samedi 20 août, aux
Bordes, et dimanche 21 août, à
Lurais : Aissate ; lundi 22 août,
au Pêchereau, et mardi 23 août,

Suivez le flashcode
du blog ! On le retrouvera
partout sur le festival.

Sur le BLOG

blog NR’Darc. Sur la page d’accueil, suivez l’onglet « Photo »,
en haut à gauche. Bonne
chance à tous.

VIVEZ

(1) http://www.nrblog.fr/festivaldarc/

NR'Darc

le stage-festival 2011
www.nrblog.fr/festivaldarc

