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MUSIQUE • Le coup d'envoi du festival Darc, à Chateauroux (Indre), sera donné mardi soir place Voltaire

Neuf concerts à l'affiche jusqu'au 24 août
Dans quèlques heures, le
coup d'envoi du festival
Darc sera donné à Chateau-
roux (Indre). Créé au début
des années 1980, il vient en
complément du stage de
danse né il y a quarante-
trois ans.

Jean-Marc Desloges

I nstalle depuis quèlques
jours place Voltaire, der-
rière l'église Saint-An-

dré, au cœur de la ville, le
grand chapiteau blanc ne
passe pas inaperçu. Il peut
accueillir chaque soir
quelque 7.000 spectateurs.
La programmation, con-
coctée par son directeur
Éric Bellet, se veut éclecti-
que et populaire, en phase
avec son temps et les ar-
tistes qui font le « buzz ».
C'est ainsi que le public
pourra retrouver quel-
ques-uns des artistes pré-
férés du moment : Amir,
Dadju ou encore Hollysiz.
Chaude ambiance en
perspective.

Le Nuevo Ballet de
Madrid, demain soir
Les concerts auront lieu

tous les soirs à 21 heures à
partir du 14 et jusqu'au
21 août. Les 22 et 23, le
site sera fermé au public
le temps que l'ensemble
des stagiaires y répètent le

spectacle final qu'ils pré-
senteront le 24 au soir et
qui conclura en apothéose
cette édition 2018. Le thè-
me en sera : À chacun son
Roméo, à chacun sa Juliet-
te. Tout un programme !

Afin de permettre un ac-
cès au plus grand nombre,
le festival Darc mêle soi-
rées gratuites (au nombre
de quatre) et payantes.
Chacune comprend deux
parties. Outre les artistes
déjà nommés, on pourra
applaudir cette année
Dany Brillant, Gauvain
Sers, Hollie Cook et la
Daara J Family. À noter la
présence rare de Jean Gui-
doni, de retour avec un
nouvel album. Autant de
soirées, autant d'ambian-
ces différentes.

Dans une manifestation
telle que le stage-festival
D a r c , pas q u e s t i o n
d'oublier la danse : une
soirée lui est chaque an-
née dédiée : ce sera le lun-
di 20 août, avec la venue
du Nuevo ballet de Ma-
drid qui présentera En
Plata, une somptueuse
traversée de l'Espagne du
classique espagnol au
flamenco. •

9 Pratique. Renseignements et
réservations au 02.54 274916
Internet wwwdanses-darccom
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Adrienne Pauly et Hollie Cook
en lever de rideau, mardi

MARDI 14 AOÛT. 20 h 45,
Adrienne Pauly, 22 h 30, Hollie
Cook Soiree gratuite

MERCREDI IS AOÛT. 20 h 45,
Maxime Manet'; 22 h 30, Dadju.
Soiree payante 36 euros

JEUDI 16 AOÛT. 20 h 45, Trais
cafés gourmands, 22 h 30 Dany
Brillant Soiree payante
25 euros

VENDREDI 17 AOÛT 20 h 45,
Vanupie , 22 h 30, Gauvam Sers
Soiree gratuite

SAMEDI 18 AOÛT. 20 h 45, Dakh

Daughters, 22 h 30, Daara J
Family. Soiree gratuite.

DIMANCHE 19 AOÛT. 20 h 45, Ba
Weavil ; 22 h 30, Hollysiz Soiree
gratuite.

LUNDI 20 AOÛT. 20 h 45, Jean
Guidoni ; 22 h 30, Nuevo ballet de
Madrid Soiree payante 15 euros

MARDI 21 AOÛT. 20 h 45, Alice
Animal 22 h 30, Amir Soiree
payante 33 euros

VENDREDI 24 AOÛT. 20 h 45,
spectacle final Soiree payante
16 euros


