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44ème Stage-Festival International de Châteauroux - DARC
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Artiste Association DARC

Prix 
STAGE :
1 - ADHÉSION : 16€ - faire un chèque libellé à l'ordre de "DARC" (Association Loi 1901)
2 - COURS SEULS (cours illimités) : faire un chèque libellé à l’ordre de "DARC" :
• Cours seuls - avant le 30 juin 2019 : 469 € soit 299 € d’acompte
• Cours seuls - après le 30 juin 2019 : 531 € soit 361 € d’acompte
(Date de la Poste faisant foi)
FESTIVAL :
La programmation du festival 2019 sera dévoilée en Mai 2019 et la programmation de Darc au Pays sera
dévoilée en Juin 2019.

Lieu Complexe Belle-Isle - Châteauroux
DARC - 10 bis rue Dauphine - 36000 Châteauroux

Synopsis
Danse et Musique pour tous à Châteauroux dans l’Indre et la région Centre-Val de Loire : Du dimanche 11
août au vendredi 23 août 2019
DARC, le Stage-Festival qui rassemble plus de 65 000 personnes du monde entier !!
Le Stage-Festival International de Châteauroux, dans l’Indre et en Région Centre-Val de Loire, véritable
événement bicéphale, allie un stage de danse, encadré par les professionnels les plus renommés, à des
concerts tout public permettant le soir d’associer, entre autres, les habitants du Département de l’Indre et la
Région Centre-Val de Loire à ce rendez-vous devenu incontournable…
… et visiblement, ça marche très fort puisque le Stage-Festival fête ses 44 ans !

Organisateur
DARC
Tél. 02 54 27 49 16
www.danses-darc.com
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