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Darc 2018 : "Une affiche plus ecclectique que d'habitude", selon
Éric Bellet

Éric Bellet a annoncé l’affiche des neuf soirées qui auront lieu du 14 au 24 août, place Voltaire à Châteauroux.
© Photo NR

Châteauroux. Le directeur du festival a dévoilé hier la programmation de la 43e édition : Dadju, Gauvain Sers,
Danny Brillant, Amir, etc., seront de la partie.

L’annonce de la programmation du festival Darc est toujours un moment d’émotion pour son directeur. Mais,
hier matin, plus qu’à l’accoutumée. « J’ai une pensée pour Véronique Drouzin, secrétaire de l’association, qui
nous a quittés » , s’est ému Éric Bellet, avant de lever le voile sur l’affiche de cette 43e édition, devant le café-
restaurant Le Saint-Hubert, à Châteauroux. « Une affiche éclectique, peut-être même plus que d’habitude
» , a-t-il promis.
Du retour de Faada Freddy avec Daara J Family, de Dadju à Gauvain Sers, en passant par Amir, Jean Guidoni,
ou encore Dany Brillant, la scène de la place Voltaire promet encore de sacrées soirées. « Je suis toujours
étonné que certains spectacles puissent coûter 70 €. La culture devient très chère, a estimé Éric Bellet. A
Darc, nous avons toujours une mission d’éducation populaire au niveau de la danse et de la musique. » C’est
pourquoi le festival proposera encore quatre soirées gratuites, les 14, 17, 18 et 19 août, alors que les autres
oscilleront entre 15 € et 36 €.
L’ovni Dakh Daughters Dadju et ses « cent quarante millions de vues sur Youtube » , Gauvain Sers « héritier
des Brassens, Ferrat et Renaud » ou encore Amir « révélé par The Voice et l’Eurovision » , chacun aura son
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idée sur la tête d’affiche de ce Darc version 2018. Mais si Éric Bellet ne devait être qu’un spectateur lambda,
il choisirait sans aucun doute les Dakh Daughters, l’ovni de cette édition, et la promesse d’un « cabaret
apocalyptique » . « Un spectacle à ne pas manquer, assure-t-il. C’est complètement dingue avec huit femmes
qui jouent merveilleusement bien. Darc, c’est aussi pour découvrir des choses qu’on ne connaît pas. »
Gil Avérous sera-t-il de ceux-là, samedi 18 août ? Rien n’est sûr mais on a vu le maire de Châteauroux
dodeliner de la tête, au moment où la voix d’Amir a résonné. Cela tombe plutôt bien puisqu’il sera l’artiste
vedette, mardi 21 août, lors de la soirée sponsorisée par Châteauroux Métropole. « Ce stage qui attire des
élèves du monde entier est très important pour nous, s’est réjoui le maire. Il apporte une vraie plus-value en
matière de visibilité pour la ville. Le fait qu’il attire des artistes très variés montre la notoriété du festival et
promet encore de belles années. » Serge Descout, président du Département, a salué « un événement majeur
au niveau départemental, mais aussi régional et même national » quand Kaltoum Ben Mansour, conseillère
régionale, a élevé l’événement au rand d’ « institution » . Mais puisque seul le public sera juge, rendez-vous
est donné, mardi 14 août. Adrienne Pauly et Holly Cook donneront le coup d’envoi des concerts.
bertrand.slezak@nrco.fr
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