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Bienvenue sur la planète danse

Le coup d’envoi du 43e stage-festival Darc a été donné hier en début d’après-midi. Vingt-deux nationalités
sont représentées. Les quelque 650 stagaires ont été accueillis par le maire de Châteauroux et le directeur
de la manifestation.
C’est un moment que beaucoup attendaient depuis des semaines, voire des mois et ils vont maintenant
pouvoir en profiter pleinement durant treize jours. Le stage-festival a débuté hier après-midi.
Tous les stagiaires sont arrivés. Samedi soir, il a fallu monter à
Orléans en récupérer quelques-uns qui avaient raté le dernier train pour Châteauroux. C’est aussi ça la vie
du stage !
Les stagiaires ont été accuellis en début d’après-midi dans un gymnase à la chaleur étouffante par Éric Bellet,
directeur de la manifestation, et Gil Avérous, maire de la ville. « Soyez les bienvenus à Châteauroux. Vous
avez fait le bon choix. Le stage Darc est l’un des plus réputés au monde. Merci pour la joie que vous allez
nous apporter ! »
Un par un, Eric Bellet leur a ensuite présenté l’ensemble des professeurs et leurs assistants qui vont assurer
les cours sur quatre niveaux, de l’initiation au niveau supérieur. Il leur a également indiqué que toute l’équipe
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du stage se tient à leur disposition durant ces deux semaines, et notamment qu’en cas de petits soucis, un
médecin, une infirmière et un kiné étaient présents en permanence sur le site de Belle-Isle.
A peine le temps de poser pour une photo de groupe et il était déjà
l’heure pour les professeurs de rejoindre leurs différentes salles de cour, en toile ou en « dur ». Dès 15 heures,
les premiers cours de danse ont débuté. Les stagiaires ont quelques heures pour faire leur planning parmi
une proposition très large qui invite, en particulier, à la découverte de disciplines plus rares.
Le stage confirme sa dimension internationale avec vingt-deux natiolités représentées. Parmi ces stagiaires,
certains viennent du Japon, des Etats-Unis, d’Azerbaïdjan, du Nigéria, d’Israël, de Grèce ou encore de
Roumanie.
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