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Eric Bellet et Serge Descout, entouré des maires des communes, ont présente
la programmation de cette année.

Le stage-festival Darc, en partenariat avec le conseil départemental, vient
de présenter la programmation de sa 20e édition de Darc au pays, les quatre
groupes et artistes invités et les huit communes accueillantes.

Darc au Pays, c'est reparti
pour une tournée !
pai ti i du 14 et |usqu'2l
août, la glande famille
musicale Daic va s'ennchn de quatie nouveaux noms
Najai Cal me Achard, Passion Coco et Faut qu'ca guinche sont tous
programmes dans la 20e édition du
festival Dal e au Pays, dans huit
communes différentes reparties
sur l'ensemble du departement

A

TROIS NOUVEAUX LIEUX
La règle chaque contiat de pays
déteimine une localité sul son teiritoire Les deux restantes sont
choisies pai Eric Bellet, directeur
du stage-festival Darc et programmateur, et des membres du conseil
départemental Et cette année, cc
tour musical dc l'Indre passera par
de nouvelles étapes • Vic-Exemplet, Palluau-sur-Indre et Pouligny-Notre-Dame Pour cette derniere localité, les récentes installations autour du plan d'eau de Ligny ont séduit « Nous av ions demande lors de l'ouverture de la
base de loisirs a accueillir le festival Darc au Pays, explique Danielle Lamy, maire de la commune On m'a\ait alors répondu
sûrement pas av ant 2023 Alors,
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c'est vraiment une tres bonne surprise pour nous d être désignes
avant » Un sentiment partagé par
les maires des communes de
Samt-Maur, Lurais, Chaillac, Lignac et Dion qui voient re\ enir la
mamlestdtion « C'est vraiment
une belle animation que nous
avions vraiment envie de renouve
lei ». leconnaissent d'une voix
commune Michèle Ballet, maire
de Lignac, et Sylvie Rancy, première élue de Dieu « Avec ces
rendez-v ous, nous répondons
complètement à notre mission d'éducation populaire dans tous les
miheu\, quels qu'ils soient », revendique Eric Bellet Les idees ne
manquent pas pour continuer de
suipiendre avec ces lieux. Pourquoi pas le parc de la Haute-Touche 7 Aujourd'hui, en vingt éditions, plus dc 90 villages ont été
visités par environ 80 groupes ct
artistes
Les quatre groupes et chanteurs
qui feront cette édition, accompagnés avant ou après de la fanfare
Wilson 5, brossent ensemble un
éventail musical large et diversifié « Avec Wilson 5, ça va vraiment mettre le feu e est sutpre-

nant et ça donne une furieuse envie de bouger et danses dect it
Enc Bellet Najar, ai f ompagne de
Gregor-v J'olivet, forment a eur
deux une vraie dualité entre le son
de la vieille a roue et des sonorités
plus électriques Avec Canne
Achard, nous serons dans la chanson française, en suivant les paroles de cette femme au talent monstrueu\ Pour Passion Coco, on sera dans un univers f e stif, une soii ee Amerique du Sud, parfait pour
danser toute la nuit sur une cumbia psychédélique Et puis enfin,
Faut qu'ça guinche Rien a rajouter, tout est dans le nom Ce groupe d'une glande maturité devrait
nous offrir un final torride »
L'ensemble de ces soirées seiont
gratuites La plupart des mairies
prévoient, de plus, de coupler ses
rendez-vous avec d'autres animations dans les villages
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Darc oi. Pays du 14 ai, ll août Gratuit. Na>ar et
Gréjor/Joli«t le 14 aon* a Clou ie 15 aout a
Ligroc Canne Ad" ara1 fe '6 iou/ a DaLc u Sbf
ndre le 17 dou/ a Sd nf Maur Passion Coco 'e 18
coût a Lura s le ' 9 coût a Po iligry Natre Dame
Faut quça guinche 'e 29 août a Cho for le 21
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