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A l’heure de toutes les beautés

NAÏADES. Quand les stagiaires
ne dansent pas pour entretenir
leur corps de rêve, que font-
elles ? Eh ! bien, elles le mon-
trent ! Hier, certaines ont mis à
profit le déplacement organisé
à Bellebouche pour profiter
pleinement d’un après-midi
chaud et ensoleillé. A les voir
ainsi se baigner, on se demande
si, l’an prochain, Darc n’ouvrira
pas une section de danse en
natation synchronisée…

(Photo NR, Patrick Gaïda)

MASSAGES. Quand les
stagiaires en ont ras la

casquette, rien ne vaut un
petit passage par l’atelier

massage. Là, on sait prendre
soin de chacun, des pieds à la

tête, dans une ambiance
calme et sereine. Mais

attention à ne pas s’endormir,
quand même…

(Photo NR, Patrick Gaïda)

LES ROIS DE LA SUÈDE. Le
groupe a mis le feu aux
poudres de la place Voltaire,
hier soir. Un show
parfaitement maîtrisé avant
l’arrivée d’Elmer Food Beat.

(Photo NR, Patrick Gaïda)

BRETONNE. Nolwenn Leroy a
enchanté, vendredi soir, les
3.500 personnes venues
l’applaudir, place Voltaire.
Son interprétation des chants
traditionnels bretons a
conquis le public haut la
main. On en redemande ! Elle
a promis de repasser à
Châteauroux, si l’occasion se
présente.
(Photo cor. NR, Serge Vialle)

DU VENT. Éric Bellet, directeur
artistique du stage-festival

Darc, n’est pas du genre à
brasser de l’air. Mais pour

garder la tête froide, il est prêt
à tout. Même à se promener
avec un éventail. On doit lui

reconnaître une certaine
aisance avec l’objet qui lui sied

à merveille. Ola, que Bellet !

(Photo NR, Patrick Gaïda)

mi-parcours du 36e stage-Afestival Darc, on ne se
lasse pas de tous les bons mo-
ments qu’il nous propose. Ces
jours derniers ont ainsi été
marqués par de magnifiques
concerts (Stromaé, Nolwenn
Leroy…) et les cours de danse,
donnés sur le site de Belle-Isle,
vont de pair avec une bonne
humeur qui ne se dément pas,
grâce, en partie, à un sieur So-
leil omniprésent. Nous vous
proposons quelques images
prises sur le vif, pour vous
faire partager tout cela.


