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43e Stage-Festival International de Châteauroux

DATE : Du Dimanche 12 août 2018 au vendredi 24 août 2018

LIEU : Association DARC ( Châteauroux 36000)

HORAIRE : de 9h à 19h

TARIF : Pour le stage de danse: Forfait 459 euros - Pour le festival: la programmation sera annoncée
en mai 2018.

Danse et Musique pour tous à Châteauroux dans l'Indre et la région Centre-Val de Loire :
Du dimanche 12 août au vendredi 24 août 2018

DARC, le Stage-Festival qui rassemble plus de 65 000 personnes du monde entier !
Le Stage-Festival International de Châteauroux, dans l'Indre et en Région Centre-Val de Loire, véritable
événement bicéphale, allie un stage de danse, encadré par les professionnels les plus renommés, à des
concerts tout public permettant le soir d'associer, entre autres, les habitants du Département de l'Indre et de
la Région Centre-Val de Loire à ce rendez-vous devenu incontournable… et visiblement, ça marche très fort
puisque le Stage-Festival fête ses 43ans !
DARC (Danse – Art – Rythme – Culture) poursuit discrètement, mais avec pugnacité le même objectif depuis
1975 : Favoriser l'accès de tous à la culture et à divers modes d'expressions artistiques.

Le Stage de Danse – Chant – Comédie :
Du 12 au 24 août 2018, plus de 650 stagiaires de tout âge et du monde entier (Europe, Japon, Chine, États-
Unis, Afrique, Russie, etc...) viendront au Stage International de Danse – Chant – Comédie de Châteauroux.
Ce Stage est unique en France et en Europe dans ses différentes propositions : 23 disciplines – 35 professeurs
et 4 niveaux : initiation – débutant – moyen – professionnel.
Ils viennent apprendre ou parfaire les techniques proposées avec des professeurs à la renommée
internationale, comme Rudy Bryans, Bruno Agati, Carmen Iglesias, Anne-Marie Porras, Victor Cuno, Larrio
Ekson, Angelo Monaco, Fabrice Martin, Aniurka Balanzo, Laurence Saltiel, Louis-Pierre Yonsian, Audrey
Bosc, Laurence Fanon, etc.…
A Châteauroux, il n'y a pas de barrière de la langue, la danse fonctionne comme un langage universel, celui
du corps, que tout le monde comprend : Modern'Jazz, Danse Classique, Capoeira, Tango Argentin, Hip-
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Hop, Salsa, Claquettes, Chant, Danse Contemporaine, Danse Africaine, Flamenco, Danse Indienne, Danse
Sportive, Ragga Jam, Comédie Musicale,…
Ces 35 professeurs accompagnent les débutants, les danseurs semi-professionnels ou professionnels
pendant 13 jours jusqu'au spectacle final (vendredi 24 août 2018) qui conclut le plus grand stage de danse en
France mais aussi en Europe. C'est un véritable parfum de « FAME » qui embaumera Châteauroux, l'Indre
et la Région Centre-Val de Loire en août.
Le Festival : plus de 1500 artistes déjà programmés !
Le jour, ils dansent, ils chantent, ils improvisent… la nuit, ils dansent encore sur la musique de leur artiste
préféré venu spécialement faire le show ! Ils étaient plus de 65 000 l'année dernière en plein centre-ville de
Châteauroux, à assister aux concerts de… Léon Newars, Doolin', The Sunvizors, Ziako, Zoufris Maracas,
Clarika, Michel Leeb& The Brass Messengers, Nina Attal, Les Goguettes, Soan, TTwice, MHD, Claudio
Capéo, Cirque Le Roux, Deluxe, UB40,…

DARC dans les villages ...avec « DARC AU PAYS »
Il n'y a pas que les urbains qui ont droit à la culture ! 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, Vendoeuvres, Montipouret, Crevant « Parc des Parelles »,Thenay, Veuil.
Intitulée « DARC AU PAYS», cette manifestation en 2017, financée par le Département de l'Indre, a connu
une affluence record avec Wallace, Bo Weavil Band, Zama, Ni Queue Ni Tête et la Fanfare Saugrenue. Du
14 au 21 août 2018, les artistes s'installeront sur la place du village à l'heure de la dégustation de la cuvée
DARC (Vins de Reuilly et de Valençay).
Hip-Hop et Percussions dans les quartiers
Des cours de Hip-Hop et de Percussions seront dispensés aux jeunes les plus en difficultés dans différents
quartiers de Châteauroux de 16h à 18h. 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.
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