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Darc 2019 : c'est parti pour plus de dix jours de danse à
Châteauroux

Les professeurs de danse ont été présentés aux élèves en début d'après-midi.
© (Photo NR, Louis-Bertrand Brutin)

Événement du mois d'août, le stage-festival Darc a ouvert ses portes à de nombreux stagiaires ce dimanche
11 août. Après l'administratif dans la matinée, les danseurs en herbe ont rencontré leurs professeurs et assisté
à leurs premières leçons.
Attendu par tous les amoureux de danse, le stage de danse du festival Darc a accueilli ce matin de nombreux
stagiaires. Habitués de l'évènement ou nouveaux venus, tous sont passés par la case inscription et choisi
leurs cours, parmi une large palette de disciplines.

En début d'après-midi, Gil Avérous, le maire de Châteauroux, a pris le micro pour souhaiter la bienvenue à
tous les danseurs. commence-t-il.
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" Je suis très fier de vous retrouver pour ceux qui reviennent et heureux d'accueillir les personnes qui viennent
pour la première fois, Soyez fiers du travail que vous réalisez. "
Au tour ensuite d'Éric Bellet, le directeur artistique du festival, de glisser un petit mot. précise-t-il. (lundi), Il a
par la suite tenu à présenter toutes les disciplines et les professeurs aux élèves. Chacun d'entre eux a reçu
de nombreux applaudissements. Pour cette première journée, les classes se termineront à 20 heures. Les
choses sérieuses commencent demain lundi, avec des leçons toute la journée, de 9 heures jusqu'à 19 heures.
" Nous avons la chance d'avoir cette année , dont , 23 nationalités différentes un stagiaire arrivant d'Inde
Aujourd'hui les cours durent 55 minutes, mais à partir de demain ils dureront 1 h 15. "
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