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43e édition du Stage-Festival de DARC -Danse Art Rythme et
Culture à Châteauroux du 12 au 24 août

Le Stage-Festival de DARC -Danse Art Rythme et Culture- vit sa 43e édition cette année à Châteauroux du
12 au 24 août. Dirigé par Éric Bellet, il est ouvert à tous, curieux, amateurs ou professionnels. Cette année,
Châteauroux accueillera des stagiaires venus de toute la France mais aussi de Chine, de Russie, d'Amérique
du Nord ou encore d'Israël. Pour Eric Bellet, " DARC est un véritable meelting-pot culturel et artisitique, qui
évolue sous le signe du bonheur car c'est celui que l'on peut lire sur le visage de ces centaines de stagiaires
qui viennent du monde entier et de ces milliers de spectateurs qui sont de plus en plus nombreux à honorer
ce rendez-vous. "

Le Stage-Festival de DARC est rythmé de cours de danse la journée et de concerts le soir prodigue aux
amoureux des arts d'inoubliables émotions. Son programme florissant : 33 professeurs, 23 disciplines et 4
niveaux de cours permet à chacun de découvrir ou de se perfectionner dans une danse qui l'interpelle.

Plus de 600 stagiaires venus seuls ou en famille, de France ou d'ailleurs, se retrouvent pour partager leurs
passions et vivre une expérience culturelle inspirée par la culture du monde entier. Depuis 1975, le -festival
international DARC est l'occasion de rassembler amateurs et professionnels autour d'une passion commune,
de progresser et de découvrir ensemble. Des professeurs réputés et passionnés comme Dominique Lisette
pour le Hip-Hop, Rudy Bryans pour la danse classique, Michel Koening en danse sportive prodiguent leurs
conseils et infusent leur énergie.

Côté musical, 16 grands concerts se produiront. Le programme des soirées est mélangé et ouvert, chaque
univers artistique s'épanouit au festival de DARC.

Ce rendez-vous incontournable des amateurs et professionnels de la danse se déguise cette année pour le
bouquet final. Le spectacle du dernier jour : " A chacun son Roméo, à chacun sa Juliette " donne à l'ambiance
" FAME " toutes ses couleurs vives.

Le stage BACK#STAGE est le stage parallèle au stage de danse. Il existe pour former et permettre l'exploration
des coulisses de la scène : faire découvrir aux jeunes les métiers et techniques du spectacle.

12 jours culturels de temps forts offrent aux stagiaires des vacances inoubliables, ponctuées entre exigence
artistique et détente culturelle.

Informations : www.danses-darc.com
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