
FRANCO FANS
Date : Aout -
septembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.10-11
Journaliste : Benjamin Valentie

Page 1/2

 

CHATEAUROUX2 1976917500508Tous droits réservés à l'éditeur

Festival DARC
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DARC

Igi avec la presence de tous les

« | ctiacun son Romeo.

m sa Juliette »

3 fois plus de plaisir !

Depuis quarante-quatre ans, le festival DARC (Danse

Art Rythme Culture) de Châteauroux propose des

stages dans plus d’une vingtaine de domaines artistiques...

Une longévité exceptionnelle qui s'explique par la qualité

des interventions proposées et par la bonne humeur

qui règne parmi les six cents participants chaque année,

au cœur de l'été. Mais le Festival DARC, c'est aussi des
concerts gratuits en plein centre de Châteauroux et

dans plusieurs communes de l'Indre, favorisant toujours

un peu plus l'accès à la culture et au partage.

LES STAGES, DU 11 AU 23 AOÛT

À dix minutes du centre-ville de Châteauroux, situé

dans un parc de trois hectares, au bord de l'Indre, se

trouve l'épicentre du stage-festival DARC. L'infrastructure

est à la hauteur de l'évènement : trois gymnases, une MLC,

quatre chapiteaux et une salle des fêtes sont mobilisés

pour accueillir les six cent cinquante stagiaires du

monde entier (Europe, États-Unis, Chine, Japon, Russie...)

et de tout âge (de 12 à 70 ans). Le festival, qui a pour but

de « favoriser l'accès de tous à la culture et à divers modes

d'expressions artistiques », propose plusieurs niveaux

- d'amateurs à experts - pour faire découvrir plus

d'une vingtaine de pratiques artistiques encadrées par
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trente-cinq spécialistes de renommée internationale.

Sont au programme de l'édition 2019 notamment :

modern'jazz, comédie musicale, hip-hop, ragga jam,

danse classique, barre au sol, danse africaine, flamenco,

claquettes, danse contemporaine, chant, danse sportive,

west coast swing, rock sauté, boogie, salsa, analyse du

mouvement, langue des signes, qi gong, rythmes et

percussions, etc. Après les treize jours de stages, place

au grand spectacle final de restitution avec tous les

participants, le dernier jour du festival, le vendredi 23

août. Mis en scène par Michel Lopez, il a pour thème

cette année : « Voyage en absurdie ».

LES CONCERTS DU 13 AU 23 AOÛT

Le jour, ils dansent, ils chantent... la nuit, ils dansent

encore sur la musique de leurs artistes préférés venus

spécialement faire le show ! Plus de 65000 personnes

s'étaient réunies l'année dernière en plein centre-ville

de Châteauroux pour assister aux concerts gratuits.

Cette année, sont annoncés Radio Elvis, Mes Souliers

sont Rouges, Charlie Winston, Patrick Fiori, Marcel et son

Orchestre, Aniurka, L.E.J., Gabriel Saglio et les Vieilles

Pies, Sergent Garcia...

DARC AU PAYS, DU 13 AU 20 AOÛT

C'est aussi la vingt-et-unième édition de DARC au Pays,

véritable festival dans le festival. Cette manifestation

propose chaque soir, à partir de 18h30 des spectacles

dans huit communes différentes du département de

l'Indre. Entièrement gratuits, les concerts précèdent

ceux donnés à 21 hOO à Châteauroux. Ils permettent

à chacun, indépendamment de son lieu d'habitation,

de participer à la fête du stage-festival. Avec Jour de

Fête, Paris Byzance, Blondin et la Bande des Terriens,

Bazar et Bémols. À noter que le groupe Faut qu'ça

Guinche, qui participait l'an dernier à DARC au Pays,

revient cette année en première partie de Mass Hysteria,

à Châteauroux.

www.danses-darc.com
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