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De la danse et de jolies têtes d'affiches au festival Darc du 11 au
23 août à Châteauroux

De gauche à droite et de hat en bas : Sergent Garcia (photo agence de Sancerre); L.E.J. (photo Stéphanie
Para); Patrick Fiori (photo Éric Vernazobres); et Charlie Winston (photo Olivier Martin).

Du 11 au 23 août, le stage international de danse Darc va réunir 650 participants à Châteauroux ( Indre). Le
festival accueille aussi neuf soirées sous chapiteau au cœur de la ville.
Le festival Darc accueille ce dimanche et pendant treize jours, plus de 650 stagiaires passionnés de danse,
venus du monde entier. Ceux-ci ont été attiré par le choix entre vingt-trois disciplines déclinées sur quatre
niveaux pour découvrir et se perfectionner auprès de trente-et-un pédagogues prestigieux. Cette année, une
nouvelle discipline a été ajoutée : la danse orientale.

Spectacle de danse final le 23 août
Les apprentis danseurs auront l’opportunité de se produire sur scène lors d'un spectacle, à l'issue du festival
vendredi 23 août , dont le thème sera « Voyage en Absurdie ». Car Darc, c’est aussi un festival qui réunit
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60.000 spectateurs sur neuf soirées. Un chapiteau blanc pouvant accueillir 3.500 personnes est érigé place
Voltaire.

L.E.J; Sergent Garcia, Marcel et son orchestre...
La programmation établie par Éric Bellet, directeur du stage-festival, se veut à la fois populaire et éclectique
avec, à l’affiche, la pop des trois filles de LEJ, la salsamuffin de Sergent Garcia qui a vingt ans de carrière
derrière lui, et le rock festif de Marcel et son orchestre.

La soirée métal, une première !

Cette année, on fera même le grand écart entre Patrick Fiori et Gabriel Saglio et, trois jours plus tard, le groupe
Mass Hystéria pour une première soirée métal dans l’histoire du festival.

Mes Souliers sont rouges, Charlie Winston, Radio Elvis...
Le coup d’envoi sera donné le 13 août avec, après quinze années de silence, la venue de Mes Souliers sont
rouges pour une des trois soirées gratuites du festival. À noter aussi celles du Britannique Charlie Winston
et des trois garçons de Radio Elvis.

La danse étant l’ADN du stage-festival, une soirée sera comme chaque année réservée à une compagnie
professionnelle, la No Gravity Dance Company et son chorégraphe Emiliano Pellisari, le 19 août.

Le programme

Mardi 13 août  .Le Trottoir d’en face/Mes Souliers sont rouges (gratuit).
Mercredi 14.  Radio Elvis/Charlie Winston (33 €).
Jeudi 15.  Gabriel Saglio et les Vielles Pies/Patrick Fiori (36 €).
Vendredi 16.  Moja/Sergent Garcia (gratuit).
Samedi 17.  Slap/L.E.J. (28 €).
Dimanche 18.  Faut qu’ça guinche/Mass Hystéria (15 €).
Lundi 19.  Valentin/No Gravity danse compagny & Emiliano Pelli (16 €).
Mardi 20.  Aniurka/Marcel et son orchestre (gratuit).
Vendredi 23.  Spectacle final : Voyage en Absurdie (18 €). Tous les soirs.
Les spectacles sont à 20h45, place Voltaire à Châteauroux. Tél : 02.54.27.49.16, mail : association-
darc@wanadoo.fr, site :  www.danses-darc.com  ,  Facebook stagefestivaldarc
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