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stage-festival darc

La ville se prépare
à deux semaines de fête
Le festival commence dimanche. Entre stage et programmation éclectique
pour les concerts, danseurs et spectateurs devraient trouver leur bonheur.

Comme chaque année, après de longues répétitions les élèves du stage de danse présenteront un grand spectacle. Représentation
prévue le 24 août.
(Photo archives NR)
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L

'événement du mois
d août. Rendez-vous
i n c o n t o u r n a b l e de
l'été, le festival Darc reprend ses droits à partir de demain. Avec le stage intel national de danse, le festival de
musique et Darc au pays, la programmation est large et variée.
Pi «mel à débuter, le stage de
danse verra plus de 650 stagiaires de tous âges et du monde
entier réunis pour onze jours de
travail. « Les stagiaires arrivent
dimanche, indique Eric Bellet,
incontournable directeur du
stage. A 14 h, ils rencontreront
leurs professeurs ,a!5h ils commenceront les cours »
Avec les accompagnateurs musicaux le nombre d'encadrants,
lui aussi international, s'élève à
trente-quatre personnes. « Le
24 août, tous les stagiaires, quel
que soit leur niveau, présenteront
un grand spectacle intitulé A
chacun son Roméo, a chacun sa
Juliette », ajoute Éric Bellet
Maîs Darc, c'est aussi un rendez-vous que les amateurs de
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musique attendent avec impatience. Dans le souci de toucher
un maximum de gens, et pas
seulement à Chateauroux, Darc
au pays en sera sa 20e edition
cette année. Le but pioposeï, à
partir de 18 h 30, des spectacles
gratuits dans huit communes de
l'Indre. Ainsi Najar se produira a
Dieu et Lignac ; Carine Achard,
à Palluau-sur-Indre et SaintMaur ; Passion Coco, à Lurais et
Pouhgny-Notie-Dame , Faut
qu'ça gumche, à Chaillac et
Vicq-Exemplet. La fanfare Wilson 5 se chargera de chauffer les
spectateurs avant chaque représentation.

Sers, sont déjà bien connues des
spectateurs, les autres meritent
claiiement le détoui. Adl lemie
Pauly, ré\élation de l'année
2006 avec son titre J'veux un
mec, fait son retour sur scene
pour son nouvel album et après
douze ans d'absence La Britannique Hollie Cook, avec ses
rythmes reggae, devrait facilement gagner l'adhésion du public. Vanupié, connu pour avoir
commencé dans le métro parisien, devrait également transmettre sa bonne humeur et son
amour de la scène sans peine
« Le but est de faire découvrir

Musique pour
tous les goûts

à suivre
Huit soirées de concert

Du 14 au 21 août, Chateauroux
accueillera huit concerts en soilée, place Voltaue. Une piogrammation qu'Éric Bellet annonce « éclectique »
Si plusieurs artistes, a l'image de
Dany Brillant, Amir ou Cauvin

A partir du 14 août, les spectateurs pourront apprécier des
concerts varies et des sonorités
de tous horizons sur la place
Voltaire
Mardi 14 août, Adrienne Pauly
assurera la première partie de
l'artiste britannique Hollie Cook,
lafille du grand Paul Cook,
ancien batteur des Sex Pistols.
Mercredi 15, Maxime Manet,
découvert sur internet avec son
titre «Courir apres des rêves»,
partagera sa musique tout en
douceur avec les spectateurs
avant de laisser la place à Dadju
le chanteur RnB, frere du
chanteur Maître Gims.
Jeudi 16, le crooner Dany

aux spectateurs des artistes peutêtre moins connus, maîs de
grande qualité, aux côtés
d'autres qui ont une notoriété
déjà importante »
En plein cœur de l'été et en période assez creuse dans le département, Darc promet dc redynamiser Chateauroux et ses
alentours. Plus qu'appréciable.
En résumé, tout passer de
bonnes fins de journées et de
Iles bonnes soirées.
Louis-Bertrand Brutin
Réservations sur
www danses-darc.com

Brillant présentera son treizieme
album « Rock and Swing». Avant
lui, c'est les amis de Trois Cafés
gourmands qui accueilleront le
public.
Vendredi 17, Vanupié sera en
première partie de cauvin sers,
l'homme a la casquette, souvent
compare a Renaud
Samedi IS, les Dark Daughters
proposeront un spectacle « entre
SpiceGirlset Pussy Riot » Le
groupe de rap sénégalais Daara J
Family suivra.
Les trois derniers concerts
seront assures par Bo Weavil et
Hollysiz, le 19 , Jean Guidoni et
Nuevo Ballet de Madrid, le 20 ;
Alice Animal et Amir, le 2l.
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