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France Bleu Berry en direct du festival International DARC 2018

Stage de danse en journée, concerts en soirée : France Bleu Berry vous fait vivre les moments forts de DARC
2018 © Maxppp - PGAIDA/La Nouvelle République

France Bleu Berry vous fait vivre l'ambiance et les coulisses du 43ème Stage - Festival International de
Châteauroux chaque jour jusqu'au 21 août.

France Bleu Berry, partenaire du 43ème Festival International DARC, s'installe au cœur de cet évènement,
qui rassemble plus de  650 stagiaires de tous âges et du monde entier,  et qui verra chaque soir se produire
de très nombreux artistes :

Pour réécouter toutes les émissions diffusées en  direct du Festival rendez-vous ICI ◄◄◄

EN VIDÉO La liste des artistes présents au Festival DARC 2018

Vidéo: https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/france-bleu-berry-en-direct-du-festival-international-
darc-2018
Deux rendez-vous en direct sur France Bleu Berry
Manuel Bonnefond vous donne rendez-vous pour deux moments d’antenne exceptionnels :

Dès 11h30, plongez dans l’ambiance du stage DARC : place à la danse, au chant et à la comédie en direct
de Belle Isle avec les stagiaires-danseurs et l’ensemble des professeurs.

Tous droits réservés à l'éditeur CHATEAUROUX2 316699035
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De 19h00 à 20h00, France Bleu Berry s’installe côté coulisses : des interviews en live de tous les artistes qui
font le Festival depuis le studio de la place Voltaire à Châteauroux, sans oublier le clin d’œil aux 8 communes
de l’Indre qui accueillent un concert DARC au Pays.

Des concerts itinérants exportent le Festival DARC dans tout le département de l'Indre

Tous droits réservés à l'éditeur CHATEAUROUX2 316699035

http://www.francebleu.fr
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/france-bleu-berry-en-direct-du-festival-international-darc-2018


Date : 13/08/2018
Heure : 19:21:04
Journaliste : Pascal Gourvat

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 128

Page 3/3

Visualiser l'article

Le 43ème Stage - Festival International de Châteauroux est à vivre sur France Bleu Berry, sur francebleu.fr
et sur  la page facebook de la radio  .

Pour réécouter toutes les émissions diffusées en  direct du Festival rendez-vous ICI ◄◄◄
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