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Eric Bellet et Jour de nuit, un mariage parfait
SON AURA DEPASSE

LARGEMENT LES

FRONTIÈRES DE L'INDRE.
Connu pour être le directeur

artistique du célèbre festival

Darc à Châteauroux, Éric Bellet

n’a plus rien a prouver. Darc est
déjà un phénoménal stage de

danse « où des passionnés

viennent des cinq continents

pour danser. Les stagiaires
peuvent notamment bénéficier

de l'enseignement d'une

trentaine de professeurs dans

plus de vingt disciplines durant

quinze jours ». Mais ce n’est pas

tout. Darc est également un

important festival de musique,
qui rassemblera cette année des

chanteurs réputés tels Patrick

Fiori ou Charlie Winston, du 13 au

23 août. Et puis, il y a aussi

depuis vingt ans Darc au Pays,
une idée très chère au cœur

d'Éric Bellet qui tient à mener la

musique partout sur le territoire,

que ce soit dans les Ehpad, dans
les hôpitaux ou dans les petits

villages. Cette année, le festival
hors les murs posera ses valises

à Sainte-Sévère, mercredi 14

août. Éric Bellet a une affection
toute particulière pour le pays de

La Châtre, notamment pour

Chassignolles, Saint-Denis-de-
Jouhet ou encore Crevant où son

grand-père était boulanger.
« Jérémy Imbert avait fait un

stage il y a quelque temps et, en

2017, je l'ai retrouvé avec plaisir
pour les 70 ans du tournage de

Jour de Fête et la venue de

Pierre Richard, raconte Éric.
J'éprouve également une grande

amitié pour ie maire, François

Daugeron, et j'ai pris du plaisir à

travailler avec lui. Il était donc

naturel que nous délocalisions un

  Eric est le directeur

artistique du festival Darc.

spectacle dans ce petit village. »

Qui plus est, le directeur
artistique a déniché le groupe

idéal pour assurer le concert de

Jour de Nuit, il s'agira en effet du

groupe Jour de Fête. «Le trio qui
compose ce groupe est

merveilleux et il rentre

parfaitement dans ie thème de

cette édition de Jour de Nuit »,

se félicite Éric. On a hâte. 0 M.R.


