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LEJ, Radio Elvis, Patrick Fiori, Sergent Garcia, Charlie Winston...
Le festival Darc dévoile sa programmation

Six cent cinquante danseurs stagiaires venus du monde entier ont rendez-vous à Châteauroux du 11 au 23
août. Plusieurs concerts sont également prévus dans le cadre du festival Darc.
Éric Bellet, directeur du stage-festival Darc (Danse, art, rythme et culture), a présenté en avant-première aux
élus, partenaires, bénévoles et journalistes la programmation de l’édition 2019 qui se déroulera du 11 au 23
août, à Châteauroux.
Les quelque 650 stagiaires seront accueillis le dimanche 11 août sur le site de Belle-Isle où ont lieu les cours.
Ils viendront cette année encore du monde entier.
Vingt-trois disciplines de danse
Parmi les premiers inscrits figurent des habitants de Singapour et d’Équateur. Les cours seront donnés par
une équipe de 35 professeurs, tous renommés. Vingt-trois disciplines dont une nouvelle, la danse orientale,
seront proposées. Le stage durera treize jours et s’achèvera par un spectacle final qui réunit l’ensemble des
stagiaires, tous niveaux confondus.
Parallèlement au stage, un festival est organisé sous chapiteau, place Voltaire, en centre-ville. Il comptera
neuf soirées, dont trois gratuites. Plus encore que les autres années, la programmation se veut éclectique,
de Patrick Fiori au trio féminin L.E.J, en passant par Mass Hysteria. Il est à noter que c’est la première fois
qu’un groupe de métal est programmé au festival.
En présence de Charlie Winston et Patrick Fiori
En ce mois d’août, l’ambiance sera globalement joyeuse et festive avec des groupes qui ont déjà une longue
carrière derrière eux : Mes Souliers sont rouges, déjà venu au début des années 2000 et qui jouera en

Tous droits réservés à l'éditeur

CHATEAUROUX2 329551328

Date : 09/06/2019
Heure : 13:20:46
Journaliste : Jean-Marc Desloges

www.leberry.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

ouverture?; Sergent Garcia qui rentre d’une grande tournée en Amérique latine?; et Marcel et son orchestre,
sur les routes pour quelques dates encore après leur tournée d’adieux l’an passé.
Mais la tête d’affiche de cette 44e édition, c’est incontestablement Charlie Winston associé à Radio Elvis :
une grande soirée en perspective.
« Ma programmation est toujours un dosage entre artistes à forte notoriété et artistes à découvrir », précise
Éric Bellet. Chaque soirée comprend ainsi deux parties.
Parmi ses coups de cœur cette année, on citera Gabriel Saglio, avec son titre engagé et poignant Le Chant
des rameurs, et Aniurka, professeur de salsa sur le stage et qui sort son premier album.
L’association Darc souhaite poursuivre l’objectif qu’elle s’est fixé en 1975 de favoriser l’accès de tous à la
culture et aux divers modes d’expressions artistiques, même si Éric Bellet reconnaît que le montage financier
devient « de plus en plus difficile ». Lors de la conférence de presse, il a demandé un coup de pouce aux élus
présents. Les subventions représentent 45 % du budget de la manifestation.

Pratique. Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.danses-darc.com
Le programme
Mardi 13 août. Gratuit. Le Trottoir d’en face/Mes Souliers sont rouges.
Mercredi 14 août. Payant, 33 €. Radio Elvis/Charlie Winston.
Jeudi 15 août. Payant, 36 €. Gabriel Saglio et les Vieilles Pies/Patrick Fiori.
Vendredi 16 août. Gratuit. Moja/Sergent Garcia.
Samedi 17 août. Payant, 28 €. Slap/L.E.J.
Dimanche 18 août. Payant, 15 €. Faut qu’ça guinche/Mass Hystéria.
Lundi 19 août. Payant 16 €. Valentin/No Gravity dance company & Emiliano Pelli.
Mardi 20 août. Gratuit. Aniurka/Marcel et son orchestre.
Vendredi 23 août. Payant 18 €. Spectacle final : Voyage en Absurdie.
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