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festival darc

Voltaire neuf fois en tenue de soirée
Chateauroux. Concerts inauguraux, mardi 14 août et spectacle final, vendredi 24 août. Pendant
neuf jours, la place Voltaire vivra au rythme des musiques du monde.

> Mardi 14 août. Adrienne
Pauly (20 h 45). Vous vous souvenez de la fille de J'Veux un
mec ? C'est elle ! Incisive, maligne, touchante, la revoilà avec
sa voix désinvolte, ses textes à
l'humour noir et sa galerie de
personnages à l'Ouest ou qui
s'excusent !
Hollie Cook (22 h 30) : la princesse de la pop tropicale pourlait bien se voii attribuei le statut de reine en 2018.
Soirée gratuite
> Mercredi 15 août. Maxime
Manot (20 h 45). C'est un sourire, dc la joie, mais surtout une
voix. Découvert sur Internet et
suivi par plus de 140.000 personnes, grâce entre autres à son
premier titre, Courir après des
rêves
Dadju (22 h 30) : l'auteur des
titres Reine et Bob Marley sera
là ! Issu d'une famille de musiciens, Dadju baigne dans la musique depuis son plus jeune âge.
Soirée payante, 36 €.
> Jeudi 16 août. Trois Cafés
gourmands (20 h 45). C'est à la
fin de l'été 2013 que naît officiellement le groupe, composé par
trois amis d'enfance.
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Dany Brillant (22 h 30). Quand
on fusionne le rock d'Elvis Presley avec le swing de Saint-Germain-des-Prés, on obtient un
style, un son, une danse : c'est le
Imdy hop... Dany Brillant a promis de mettre le feu à la place
Voltaire !
Soirée payante, 25 €.
> Vendredi 17 août. Vanupié
(20 h 45). Après une tournée
2017 en solo, Vanupié est reparti
sur les routes dès le mois de février.
Gauvain Sers (22 h 30). L'héritier de Georges Brassens, Jean
Ferrât et Renaud, c'est lui. Le
Creusois sera l'une des attractions de Darc 2018.
Soirée gratuite.
> Samedi 18 août. Dakh Daughtcrs (20 h 45). Ils ont mis en
scène un cabaret apocalyptique,
où s'entrechoquent dans un
spectacle polyphonique surpuissant, des textes de Brodski,
Bukowski, Shakespeare, Chevtchenko, Vedensky.
Daara J Family (22 h 30). L'un
des groupes phares de la scène
hip-hop venant d'Afrique et un
de ses meilleuis ambassadeur.

Dany Brillant a rendez-vous avec la place Voltaire, jeudi 16 août.
Soirée gratuite.
> Dimanche 19 août. Bo Weavil (20 h 45) Cet enfant de la
balle, élevé au blues noir, au folk
et aux musiques afiicaines, a aligné plus de 1.500 concerts, en
Europe et de l'autre côté de
l'océan, en one-man-band, en
duo, en groupe.
HollySiz (22 h 30). De letoui

avec un deuxième album, Rather
Than Talkmg, après une tournée
de plus de cent dates a travers la
France, des festivals en Angleterre et un disque d'or.
Soirée gratuite.
> Lundi 20 août. Jean Guidoni
(20 h 45). Il était déjà venu à
Darc en 1988. Trente années, un
Guidom au mieux de sa foi me
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effectue son retour.
Nuevo Ballet de M a d r i d
(22 h 30). Du classique espagnol
au flamenco, En Plata est une
somptueuse traversée de l'Espagne qui fait la part belle aux
puissances telluriques de la
belle Ibère.
Soirée payante, 15 €.
> Mardi 21 août. Alice Animal
(20 h 45). Avant tout une signature vocale soulignée par des
riffs de guitare électrique. Une
alliance originale pour dévoiler
un univers à la fois rock et poétique.
Amir (22 h 30). Révélé par The
Voice en 2014, porté par l'Eurovision et déjà récompensé de
trois NRJ Music Awards, son
premier album, Au coeur de moi,
est certifié double platine avec
près de 300.000 exemplaires.
Soirée payante, 33 €.
> Vendredi 24 août. Le grand
show final de Darc qui rassemble tous les stagiaires sur
scène, débutera à 20 h 45 et aura
cette année pour thème, A chacun son Roméo, à chacun sa Juliette...
Soirée payante, 16 €.

reperes
> Darc au pays. Darc sort aussi
de ses murs castelroussins pour
proposer des spectacles dans
huit communes du département
de l'Indre : en 2017, Le
Pont-Chrétien-Chabenet, Paudy,
Éguzon-Chantôme, Vendceuvres,
Montipouret, Crevant, Thenay et
Veuil, avaient été visités. La
programmation 2018 sera
dévoilée en juin. Darc au Pays
2018 se déroulera du 14 au
2l août.
> Hip-hop et percussions dans
les quartiers. Des cours de
hip-hop et de percussions
seront dispensés dans différents
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quartiers de Chateauroux, de
16 h à IS h. Ils auront ainsi un
accès au stage de danse.
> Stage Back#stage. Initiation à
la régie d'un festival. L'objectif
de ce stage est de susciter le
désir d'une formation liée aux
métiers et aux techniques du
spectacle
Site : www.danses-darc.com
Facebook :
https ://www.facebook.com/
stagefestivaldarc
https ://www.
lanouvellerepublique.
fr/chateauroux/dossier/darc
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