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INDRE

Flox sera à Vaugirard pour un « concert au cœur des quartiers » (photo : F.Paui)

La 44e édition du stage-festival Darc approche à grands pas. À Belle-Isle, la charge
de travail des bénévoles s’intensifie mais le pic n’est pas encore atteint. Tout sera
prêt à temps pour accueillir les stagiaires le I I août prochain.
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A un mois du festival, Darc
accélère les préparatifs

L

es services de la Ville ont

stage comme ça il y a trente ans,

soleil pour une vraie soirée estiva¬

commencé à installer les

qui permette de découvrir ce qui

kakémonos sur les lampa¬

se passe derrière. Quand on re¬

mière fois le parc de la Haute-Tou¬

garde ce qui a été fait depuis dix

che qui accueille un concert au

daires. Petit à petit, Châteauroux

le. Et puis, il y a aussi pour la pre¬

milieu de la réserve ! »

prend ses habits de Darc. Les

ans, c’est formidable. Il y a

structures installées à Belle-Isle et

quelque temps, j’ai croisé une

sur la place Voltaire arriveront à la

technicienne au Mac Nab à Vier-

quartiers dits « périphériques ».

fin du mois, les mêmes que l’an

zon, une backlineuse (NDR : tech¬

Pour la cinquième année consécu¬

nicien plateau) qui a découvert le

tive, Darc s’associe à l'OPAC

passé. Pour les concerts, le chapi¬
teau de 50 m sur 65 m pourra ac¬

métier avec le stage backstage.

cueillir 3 500 places. À Belle-Isle.

Aujourd’hui, c’est d’ailleurs la

la configuration du stage est
conservée mais les aménagements
seront faits en adéquation avec les
travaux d'embellissement réalisés
dernièrement.
Pour l’instant sur le site, ils ne sont
qu’une dizaine de bénévoles mais
ils seront près de 150 dans un mois
pour accueillir les 650 stagiaires et
les professeurs. « Les inscriptions
fonctionnent très bien, c’est un vé¬
ritable engouement, se félicite
Eric Bellet, le directeur du stage-

backlineuse de la scène Voltaire. »
Comme à chaque édition, Darc se
décline dans la ville et le départe¬
ment. À Châteauroux, une fanfare
déambulera dans les rues le 17
août. Place Monestier, les rendez-

Darc est aussi présent dans les

pour « un concert au cœur des
quartiers » et pour la première
fois, le festival se déplace à Vau¬
girard. « C’est l'occasion de pro¬
poser aux habitants un concert en
bas des tours avec une soirée reg¬
gae. » L’OPAC offre également
deux stages à des enfants locatai¬

vous habituels sont conservés,

res.

pour une mise en bouche avant les

Autre signe que le festival se rap¬

concerts de la place Voltaire, en

proche, les médias nationaux com¬

partenariat avec la Brasserie des

muniquent. bientôt des reportages

Halles. En ouverture, Aniurka Ba-

sur RTL, France Info, Le Monde,...

lanzo et Antoine Joly proposeront

Rendez-vous le 13 août pour le

l’habituelle initiation salsa le 19

premier concert.

festival. D’ailleurs, cela nous pose

août à 18 h 30, suivie des concerts

des problèmes d'hébergement. On

de Chillidogs (20 août), Charl'hot

n ’a plus d'individuel ni de collectif

club (22 août) et Lyricaly (24

à proposer. Heureusement, le bou¬

août).

Darc des coulisses
Du 12 au 23 août, Darc offre la pos¬
sibilité de découvrir les métiers du

che à oreille fonctionne. Les gens

Darc, c’est aussi Darc au Pays, des

spectacle. Tu as entre 16 et 20 ans

proposent spontanément des cou¬

concerts dans les cantons du dé¬

et tu veux apprendre la régie, les

chages. C’est le réseau de solida¬

partements. « Depuis dix ans, les

lumières, le son,... ou simplement
voir comment cela se passe derrière

rité qui fonctionne. »

communes se mobilisent, se réjouit

Comme chaque année, le festival

le directeur. Cette année, Sainte-

le rideau. Coût 110 euros (pass pro

propose de découvrir l’envers du

Sévère joue le jeu pour l’anniver¬

et repas du midi compris).
Renseignement et inscription au

décor à travers le stage backstage,

saire du film de Tati. À Saint-Plan¬

une formation qui tient à cœur au
directeur. « J’aurais aimé avoir un
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02 54 27 49 16 ou sur

taire, la commune organise le
concert sur la plage. On espère le

www.danses-darc.com
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