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CET ÉTÉ, DANSEZ À CHÂTEAUROUX POUR LE FESTIVAL
INTERNATIONAL DARC
Que vous soyez débutante ou confirmée, cet été, c’est à Châteauroux qu’il faut se rendre pour danser
toute la nuit (et toute la journée) lors de la 43ème édition du stage-festival international DARC ! 
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Crédit : DARC

Le stage-festival international DARC (Danse Art Rythme et Culture) se tiendra à Châteauroux pour la 43ème
année consécutive, du 12 au 24 août 2018. L’occasion de se déhancher entre amis sur des rythmes endiablés
avec d’autres danseurs, amateurs ou professionnels, venus des quatre coins du monde. En effet, vous
pourrez y croiser des centaines de stagiaires français, mais également chinois, russes, américains ou même
israéliens ! Un super melting-pot pour célébrer la danse, et l’art en général !

Au cours de ce stage, vous aurez le choix parmi 23 disciplines, 33 professeurs, et 4 niveaux de cours. Alors pas
de panique, les débutants sont les bienvenus ! Essayez la danse qui vous plait : claquettes, danse classique,
salsa, flamenco, modern’jazz, danse contemporaine ou africaine, chanson et comédie musicale... Il y en a
pour tous les goûts. Le soir, après une journée de danse bien chargée, vous pourrez vous laisser bercer par
des jolies mélodies lors de concerts. Se produiront notamment Hollie Cook, Dany Brillant, Amir, mais aussi
beaucoup d’autres.

Enfin, du 22 au 24 août, vous aurez la possibilité de répéter pour un spectacle hors norme qui se déroulera
le dernier jour de votre stage. Plus de 4000 spectateurs viennent chaque année admirer le travail des 600
stagiaires de Châteauroux. Le temps d’une soirée, vous pourrez alors vous aussi briller sous le feu des
projecteurs et réveiller la Queen B qui sommeille en vous !

Tous droits réservés à l'éditeur CHATEAUROUX2 314271212

http://www.paulette-magazine.com
http://www.paulette-magazine.com/fr/article/cet-ete-dansez-a-chateauroux-pour-le-festival-international-darc/8357

