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ues arts se croisent au festival Darc
Peut-on faire plus complet que le festival
Darc, de Chateauroux (36), qui a lieu du
12 au 24 août ? Alliant à la fois des stages
et des concerts, il propose trois festivals en
un seul. Tout d'abord, en organisant des
concerts du 14 au 24 août avec 3 Cafés
Gourmands, Gauvain Sers, Amir, Hollysiz,
Dany Brillant, Vanupié, Adrienne Pauly,
Maxime Manot', Jean Guidoni ou Alice
Animal. Ensuite, en proposant Darc au
Pays du 14 au 21 août, qui dynamisera huit
communes de l'Indre avec les concerts de
Carine Achard, Faut qu'ça Guinche, Lignac,
Passion Coco et Dijou. Un de ces artiste
sera sélectionné pour l'édition 2019
du ln. Enfin, et c'est ce qui fait la
particularité de Darc (pour Danse Art
Rythme et Culture), sont organisés
des stages pour tous dans quatre
niveaux différents et dans pas moins
de vingt-trois disciplines ! Les matières
enseignées vont de la comédie
musicale aux claquettes, en passant
par le ragga jam, la barre au sol, la
danse classique, la danse africaine,
le flamenca, la danse contemporaine,
la salsa, la langue des signes, le
chant, la danse indienne, le hip-hop,
le west coast swing, le modern'jazz,
la capoeira, le massage ou la création
rythmique... Le tout encadré par des
intervenants de renom. Les arts se croisent,
s'entremêlent, dialoguent et se donnent
rendez-vous le 24 août devant plus de
quatre mille personnes pour le Grand
Spectacle auquel tous les stagiaires
participent. Son thème cette année sera
l'amour passionnel de Roméo et Juliette.
www.danses-darc.com
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