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Châteauroux : élèves et professeurs de Darc commencent leurs
répétitions
L'édition 2019 de Darc est officiellement lancée. Les stagiaires arrivés samedi ont choisi leurs cours, hier,
rencontré leurs professeurs et participé à leurs premières classes.

A Châteauroux, le mois d'août vit au rythme de Darc. Avant les concerts, qui débuteront demain soir place
Voltaire (Le Trottoir d'en face et Mes Souliers sont rouges), le stage international de danse a débuté, hier, à
Belle-Isle. Avec les nombreux stagiaires attendant de passer par le bureau des inscriptions pour compléter leur
dossier, l'endroit avait des airs de petit village en ébullition. Jeunes, moins jeunes, habitués ou novices, tous
attendaient l'après-midi pour entrer pleinement dans leur stage. A 14 h, danseurs et professeurs se sont réunis
pour le traditionnel accueil dans le gymnase de Belle-Isle. , commente Gil Avérous, maire de Châteauroux.
Sa traditionnelle écharpe autour du cou, Éric Bellet, directeur artistique du festival, a ensuite pris la parole,
heureux de débuter cette nouvelle édition. précise-t-il. Il a présenté chaque discipline et les professeurs, sous
les applaudissements des stagiaires. , insiste-t-il. Son discours s'achevant par la présentation de Marie-France
Dehaye, en charge de l'atelier de langue des signes. Les premiers cours ont suivi dans la foulée jusqu'à 20
heures. A partir d'aujourd'hui, les classes s'enchaîneront de 9 h à 19 h.
Vingt-trois nationalités
« Je suis très fier de vous retrouver, pour ceux qui sont habitués, et heureux d'accueillir les nouveaux   Je
vous demande une chose, publiez un maximum sur les réseaux sociaux. Montrez que le stage et les concerts
sont des moments importants. »
« Nous avons la chance d'avoir cette année vingt-trois nationalités, dont un stagiaire arrivant d'Inde »,   « La
philosophie de Darc, c'est le respect de toutes les disciplines   Il n'y en a aucune qui est supérieure à l'autre. »
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