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Pleins feux sur le festival Darc

Festival
La programmation du festival Darc a été dévoilée hier matin. Il aura lieu du 9 au 19 août. UB 40, Michel
Leeb, Claudio Capéo, Deluxe, Zoufris Maracas et MHD seront à l’affiche. Les réservations sont dès à présent
ouvertes.
La programmation du festival Darc a été dévoilée hier matin devant les élus locaux, les partenaires et la
presse au café Le Saint-Hubert à Châteauroux.
Le moment est toujours très attendu. Depuis l'annonce du décompte à J-15, plus de 12 000 « clics » ont été
enregistrés sur la page Facebook de la manifestation. Rien d'étonnant pour ce qui est le principal rendezvous culturel de l'été dans le département de l'Indre, à la fois stage international de danse qui réunit plus de
six cents pratiquants venus du monde entier et festival de musique populaire avec sa grande scène sous
chapiteau blanc installé au cœur de la ville, place Voltaire.
L'édition 2017 se déroulera du 9 au 19 août avec au total neuf soirées dont trois gratuites, soit une de moins
que l'an passé. La programmation se veut comme toujours éclectique, allant du crooner Michel Leeb au
rappeur MHD en passant par un ancien candidat de l'émission The Voice, Claudio Capeo. « C'est un festival
pour tous, plaide Eric Bellet, directeur de la manifestation, un festival d'éducation populaire avec des artistes
à découvrir comme Nina Attal et Soan. Mon souhait est que les plus jeunes viennent écouter les standards
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revisités par Michel Leeb et que les plus anciens tendent l'oreille à ce que font Deluxe ou MHD. Et après ils
auront le droit de dire s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas ! ».
Le coup d'envoi sera donc donné le mercredi 9 août par une soirée gratuite avec les Doolin’, un groupe de
musiciens venus d’un petit village de la côte ouest de l’Irlande, réputé pour sa musique traditionnelle et hautlieu du « craic », cet esprit de fête typiquement irlandais.
L'un des temps forts de cette édition 2017 sera la venue le lendemain du groupe UB 40 formé à la fin des
années 1970 à Birmingham et qui connut ses plus gros succès dans les années 1980. Depuis 2010, le
chanteur Ali Campbell a cédé sa place à son frère Duncan qui possède le même timbre de voix et le groupe
continue donc de tourner. Châteauroux devrait être l'une de leurs trois dates françaises cet été.
Plus largement, cette édition 2017 promet d'être colorée, joyeuse et festive avec la participation de jeunes
formations comme Zoufris Maracas et Deluxe qui seront à l'affiche de nombreux festivals cet été. Eric Bellet
est également très heureux d'avoir pu programmer Claudio Capéo dont le passage en 2016 à l'émission The
Voice lui a permis d'être plusieurs semaines en tête des ventes avec son album éponyme. « C'est moteur
pour l'image du festival » commente-t-il.
Egalement à l'affiche, le Cirque Le Roux avec son spectacle burlesque The Elephant in the room et la
chanteuse Clarika parrainée par les Bains Douches de Lignières. Chaque soirée comportera une première
partie tremplin pour des artistes moins connus du grand public. Le festival s'achèvera comme chaque année
par un spectacle final préparé en trois jours et qui réunira les six cents participants au stage. Son thème sera :
un monde merveilleux... La billetterie est d'ores et déjà ouverte pour les spectacles payants.
Des élus représentant des trois collectivités - ville de Châteauroux, Département et Région - qui soutiennent
financièrement le festival étaient présents et ont pris la parole. Mais les fonds proviennent également à 55 %
de partenaires privés qui ont bien évidemment été cités et remerciés.
Les mesures de sécurité entourant le festival, avec notamment la pose de blocs de béton, mises en place
l'an passé devraient être reconduites. Dans un contexte de menace terroriste, « organiser un festival comme
le festival Darc est à mon sens la meilleure réponse à apporter » estime Eric Bellet qui a dit, hier, avoir une
pensée pour les victimes de l'attentat de Manchester.
Jean-Marc Desloges
Programme :
- Mercredi 9 août : Léon Newars et Doolin' (gratuit)
- Jeudi 10 août : The Sunvizors et UB 40 (16 euros)
- Vendredi 11 août : Ziako et Zoufris Maracas (gratuit)
- Samedi 12 août : Clarika et Michel Leeb & The Brass Messengers (30 euros)
- Dimanche 13 août : Nina Attal et Deluxe (gratuit)
- Lundi 14 août : Les Goguettes et Cirque Le Roux (15 euros)
- Mardi 15 août : Soan et Claudio Capéo (33 euros)
- Mercredi 16 août : Ttwice et MHD (36 euros)
Plus d’infos sur :
www.danses-darc.com
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