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L'éclectisme au coeur du 40 e festival Darc

La soirée coup de cœur d' Éric Bellet pour cette 40 e édition : mercredi 12 août, avec Robyn Bennett et
Faada Freddy. - dr
Châteauroux. Éric Bellet, directeur artistique, a dévoilé hier matin l’affiche de la 40 e édition. Le public fera
le plein de découvertes du 11 au 21 août.
Black M, chouchou des ados fans de rap et de Sexion d'Assaut, Bénabar pour ceux qui aiment les chansons
à texte, Patrick Fiori et Sophie Tapie pour les amateurs de variété, Collectif 13 pour les révolutionnaires
dans l'âme qui aiment les chansons engagées, Zachary Richard pour ceux qui trouvent que « travailler,
c'est trop dur ». Et l'incontournable Faada Freddy, pour la découverte de cet artiste incroyable qui séduit
le public partout où il passe.
Quatre soirées gratuites
Voilà, dans les grandes lignes, la programmation de cette 40 e édition du festival Darc qui a été dévoilée hier
par Éric Bellet. Comme l'a rappelé le directeur artistique de ce grand rendez-vous castelroussin, « Darc est
un festival à tiroirs : il y a les stages qui rassemblent 600 personnes venues du monde entier, les concerts
le soir sur la place Voltaire de Châteauroux, les animations du off qui se développent place Monestier, mais
aussi Darc au pays et ses concerts gratuits aux quatre coins du département… »
Comme pour les autres éditions, quatre soirées de concerts seront payantes, et quatre seront gratuites.
« C'était un de nos engagements. Le but de ce festival est aussi de rassembler des publics qui n'ont
pas forcément toujours accès à la culture. Cela peut, ensuite, les inciter à fréquenter des lieux de culture
dans le département le restant de l'année. C'est pourquoi l'association Darc doit garder ce rôle d'éducation
populaire. » Et continuer à promouvoir le département bien au-delà de ses frontières.
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