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Châteauroux : rendez-vous place Monestier pour le "off" du festival
Darc

Des cours de salsa gratuits seront donnés, lundi 20 et mardi 21 août, par les professeurs de Darc.
© (Photo : archives NR)

Si Belle-Isle et la place Voltaire sont les centres névralgiques du festival Darc, la place Monestier en est
devenue un satellite quasi incontournable. Car, depuis 2013, le « off » du festival, se passe autour de la
fontaine.
« C’est devenu un événement important, au même titre que Darc au pays ou Darc au quartier »,  se réjouit
Christophe Dutaut, patron de La Dernière Séance, et initiateur du Before Darc. Depuis l’an dernier, Le Café
des Halles et L’Imprévu se sont associés à lui.  « Aujourd’hui, on est mieux organisés et on s’est fait un carnet
d’adresses »  , constate Christophe Dutaut.
Hip-hop, chanson française, rock et rythm’n’beat sont au programme des quatre concerts gratuits organisés
chaque soir, de demain à samedi, à partir de 19 h.  « Nous sommes tous dans une même dynamique pour
animer et faire vivre la place Monestier, y compris dans les périodes plus creuses »  , abonde Florian Soudet,
gérant du café des Halles.
Les cours de salsa, donnés gratuitement par Aniurka Balanzo et Antoine Joly, professeurs du stage,
participeront, lundi 20 et mardi 21, de la même ambition. Et ce, malgré les récentes tensions entre
commerçants de la place, riverains et municipalité.  « Cette année, on devra tout arrêter à 23 h 30 »  , signale
d’ailleurs Christophe Dutaut.
Menus spéciaux Pas d’After Darc, donc, même si les patrons des trois bars espèrent tirer profit de leurs
animations.  « Il y a près de sept cents danseurs à Darc, sans compter un staff énorme,  remarque Valentin
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Pinault, de L’Imprévu.  L’objectif est qu’ils viennent place Monestier avant et même après les concerts de la
place Voltaire. Que nos animations deviennent incontournables. »
Les organisateurs se partagent un budget de 3.500 € pour la logistique et le cachet des groupes.  « Mais,
quand on organise ces événements, la place est noire de monde,  note Christophe Dutaut.  Ça attire une autre
clientèle et, oui, on travaille bien. »  La Dernière Séance et le Café des Halles ont prévu des menus spéciaux
pour les soirs de concert. A chaque soirée ses grillades (côte de bœuf, coquelet, poissons et porcelet) pour
le premier, paella (mercredi et jeudi) et moules-frites (vendredi et samedi) pour le second.
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