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indre loisirs

festival darc

Darc au Pays 2018 :
çavaguincher
Indre. La programmation de Darc au Pays 2018 a été dévoilée, hier
au château Raoul. Huit communes seront à la fête, du 14 au 2l août.

A vant du passe faire
table rase, commen-
çons par jeter un pe-
tit coup d'oeil dans

le rétroviseur. 1999. Serge Des-
cout est vice-président de ce
qui est encore le conseil gene-
ral , Eric Bellet est déjà direc-
teur artistique de ce qui est de-
puis un bon moment, le
stage-festival Darc.

La fanfare
Wilson 5
mettra le feu
aux poudres

Pour Bellet, l'éducation popu-
laire de la danse et de la mu-
sique est une idée fixe qu'il ai-
merait exporter au-delà des
frontieres castelroussines
Descout est enthousiasme par
l'idée Ce n'est pas le cas de
tout le monde Les premiers
concerts de ce Darc au Pays
naissant se déroulent devant
une poignee de spectateurs
2018 Serge Descout est doré-
navant president du conseil
devenu departemental et Eric
Bellet est resté lui-même Du
côte de Darc, par contre c'est
la métamorphose Les com-
munes se battent aujourd'hui
pour accueillir l'événement
propose en prélude aux con-
certs de la place Voltaire. Et
les spectacles sont régulière-
ment suivis par des centaines
de spectateurs.

Eric Bellet et Serge Descout entourés des maires des communes de Darc au Pays, hier matin, au
château Raoul.

Quatre-vingt-onze communes
et quatre-vingts artistes plus
tard, a qui le tour? Dieu, tout
d'abord, qui accueillera Najar,
le 14 août, également invite a
I ignac, le 15 A Palluau-sur-
Indre le 16, ce sera le théâtre
tres attendu de l'excellente Ca-
rine Achard qu'on retrouvera a
Samt-Maur, le lendemain Pas-
sion Coco - rythmes endiablés
assures - enflammera Lurais,

le 18, puis Pouhgny-Notre-
Dame, le 19 Place enfin à Faut
qu'ça gumche, à Chaillac, le
20 et a Vicq-Exemplet, le 21.
Fnc Bellet la joue modeste
« Now, n'avons rien inventé, on
occupe la place du village, a
l'ancienne » Une place qui
sera tout d'abord prise d'assaut
par la fanfare Wilson 5 - dites
« five » - chargée de mettre le
feu aux poudres avant la mon-

tée sur scene des artistes
Des artistes qui connaissent le
défi un des groupes de Darc
au Pays 2018 aura droit à la
scène de la place Voltaire pour
le Darc de Chateauroux, l'an-
née prochaine. Pas un con-
cours. Mais un tremplin Eric
Bellet y tient.
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