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festival

Avec le parrainage de

Depuis le début
le bonheur est sur scène
Châteauroux. Belle programmation, public conquis et présent : à mi-parcours
le bilan du festival est bon. Et on attend la suite avec impatience.

L

e festival Darc, c’est
ça : un mélange entre
surprises et confirmations. Par surprise, on
entend la voix magnifique
d’Imany ou la guitare acoustique de Jérémie Bossone. Côté
confirmation, Tiken Jah Fakoly, Stromae et Nolwenn Leroy ont répondu aux attentes
de leurs fans, avec à la clé des
fréquentations qui feront date.
Et on n’oublie pas les bons
échos qui arrivent tout droit de
Darc au pays…
Tiens, parlons de Nolwenn. La
Bretonne était sur des breizh,
vendredi, et a offert une prestation de près de deux heures,
avec des chants en breton et
gaélique, mais aussi quelques
titres en français, cela va de
soi. Tout cela pour dire que le
succès populaire est cette année encore au rendez-vous. Félicitations, donc, aux programmateurs du festival qui ont
encore visé juste. Mais comme
on le dit en Berry, c’est à la fin
de la foire que l’on compte
les… succès, et de fait, il reste à
espérer que les prochains concerts seront eux aussi du
même tonneau.
Pour se rassurer, on dira que
ceux qui se sont tenus hier
soir, rien qu’en regardant l’af-

pratique
> Festival (concerts à 21 h,
place Voltaire, à
Châteauroux). Ce dimanche
(gratuit) : Le Pied de la Pompe,
Shaka Ponk.
> Darc au pays (gratuit,
18 h 30). Ce dimanche, à
Lurais, Aissate. Avec la fanfare
Voodoo Skank. Gratuit.
> Pour réserver. Réseau Ticket
net (Auchan, Cora, Cultura,
E. Leclerc, Le Progrès, Virgin
Megastore), tél. 0892.390.100
(0,34 €/min). Locations Fnac,
Carrefour, Géant, Magasin U,
Intermarché
(www.francebillet.com), tél.
0892.68.36.22 (0,34 €/min).
Espace Culturel E. Leclerc, rue
de la Poste, à Châteauroux.
Office de tourisme de
Châteauroux, 1, place de la
Gare, tél.02.54.34.10.74.
Le programme du festival
sur :
http://www.nrblog.fr/
festivaldarc/

météo darc
De l’air !
Les stagiaires ont eu raison, hier,
d’aller se jeter dans l’eau de Bellebouche. Quelle chaleur, mes
aïeux ! Et quels fous, ces Rois de
la Suède ! La fièvre du samedi
soir du festival Darc allait bien
avec la météo. C’est la petite
commune des Bordes qui n’a pas
boudé son plaisir non plus. Son
concert de Darc au pays avait dû
être annulé une autre fois, à
cause de la pluie. Alors, hier soir,
le soleil qui a accueilli la princesse Aissate a réchauffé le
cœur de la campagne issoldunoise. Les Bordes a bien fait de
repostuler auprès du conseil général, parrain de ce Darc au
pays. C’est comme pour la
danse : essayer, tomber, réessayer. Encore. Et puis réussir.
S.A.

planète darc
Rebekah danse
à la mode US

Le public castelroussin a pu apprécier, hier soir, tout l’humour d’Elmer Food Beat.
(Photo NR, Patrick Gaïda)

fiche (Les Rois de la Suède,
Lussi in the Sky et Elmer Food
Beat) avaient de très grandes
chances de fonctionner.
A l’image de ce samedi, on
peut aussi apprécier la formule
qui veut que certaines soirées
soient gratuites. Stromae en a
profité, qui a rassemblé près de
10.000 personnes, place Vol-

taire… Allez, un petit coup
d’œil en avant. Il nous reste qui
à voir ? Le Pied de la Pompe
(Darc au pays 2010) et Shaka
Ponk, ce soir, gratuitement ;
Nicolas Jules et la compagnie
Blanca Li (payant), lundi soir ;
Fr asi a k e t P i er r e Pe r re t
(payant), mardi. Avant le spectacle final (payant), ven-

dredi. On a là de quoi passer de
délicieux moments, non ?
Alors, on se donne rendezvous dans quelques jours, pour
un prochain bilan, définitif et,
on le sait, positif !
Christophe Gervais

> Lire également page 28

••• Une famille à la page
La famille Bismuth-Bienaimé
vient sur le stage Darc depuis…
« dix ans, explique Martine, la
maman. Chacun a son terrain
de jeu. » Francis, le papa, est
adepte du chant et du théâtre ;
Gabriel, le fiston, opte pour les
claquettes et le théâtre, tandis
qu’Issé, la fille, essaie tout ce
qu’elle peut, tout comme la
maman. Mais si ces quatre
mousquetaires sont aussi et
surtout reconnus, outre par
leur gentillesse, c’est par la rigueur que met Martine à entretenir sa revue de presse. Son
truc ? « C’est collectionner les
articles de presse écrits sur le
stage. Ils nous font connaître
des gens et découvrir plein de
choses. Il m’arrive de faire signer les photos publiées aux
personnes concernées, pour
avoir un souvenir. Je découpe
les articles, je les colle sur une

Quand les Bismuth-Bienaimé débarquent sur le site du stage
de danse, ils ne viennent jamais sans leur bonne humeur
et leur petite revue de presse.
feuille et j’agrémente avec mes
commentaires. Une fois à la
maison, je trie, je classe et j’archive. » Une vraie mine de do-

cumentation qui valait bien un
petit clin d’œil… et une petite
signature sur la photo ?
C.G.

La jeune Américaine
apprécie l’ambiance
du stage de danse.
Rebekah Johnson a 21 ans, vit
à New York, mais vient, cette
année, passer ses vacances en
Berry. Après un passage à
Madrid et à Londres, cette
pensionnaire d’une école de
danse new-yorkaise a choisi
d’accompagner Christopher
Huggins, professeur de
modern’jazz à Châteauroux.
« Je trouve l’ambiance de Darc,
fantastique. Tous les styles de
danse sont proposés. La ville
est calme, reposante. On y fait
de la danse dans un climat
vraiment agréable. Je
reviendrai dès que je le
pourrai. »
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