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Le Stage-festivalDARC 2018du 12 au 24 août
Le grand rendez-vous des amateurs et professionnels de danse et musique à Châteauroux du 12 au 24 août

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
Stage-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.
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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.

Une expérience inoubliable
> Plus de 600 stagiaires de tous niveaux à partir de 12 ans se retrouveront avec 33 professeurs autour de 23
disciplines différentes : modern'jazz, danse classique, claquettes, danse africaine, salsa, hip-hop, ragga
jam ou encore west coast swing sans oublier chant et comédie musicale...

12 jours culturels de temps forts offrent aux stagiaires des vacances inoubliables, ponctuées entre exigence
artistique et détente culturelle.
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> 8 concerts avec de nombreux artistes, à l'affiche notamment cette année : Adrienne Pauly, Hollie Cook,
Maxime Manot', Dadju, Trois Cafés Gourmands, Dany Brillant, Vanupié, Gauvain Sers, Dakh Daughters,
Daara J Family, Bo Weavil, Hollysiz, Jean Guidoni, Alice Animal, Amir, Nuevo Ballet de Madrid « En
Plata »..
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