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Festival DARC : une semaine de concerts à Châteauroux et dans
plusieurs communes du département
Festival DARC : une semaine de concerts à Châteauroux et dans plusieurs communes du département

Le festival DARC prend ses quartiers à partir de ce mardi place Voltaire à Châteauroux. Une semaine
de concerts, spectacles et initiations culturelles sont au programme comme chaque année dans la cité
castelroussine. Coup de projecteur sur la programmation et sur les nouveautés de cette année.

Vous retrouvez cette année Patrick Fiori, LEJ ou encore Charlie Winston pour cette édition 2019. - Capture
d'écran site officiel © Darc / Affiche officielle

Châteauroux, France

C'est parti pour la nouvelle mouture du Festival DARC à Châteauroux. Jusqu'au 20 août prochain, plusieurs
artistes se succéderont sur la scène de la place Voltaire. Parmi les grands noms attendus : Charlie Winston,
Radio Elvis, LEJ, ou encore Moja.  Au total, une quinzaine de chanteurs ou groupes sont présents pour
cette 44e édition.

Une programmation très riche
Mardi 13 août :

Le trottoir d'en face
Mes souliers sont rouges

Tous droits réservés à l'éditeur CHATEAUROUX2 331759125
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Visuel indisponible

Mercredi 14 août :

Radio Elvis
Charlie Winston
Visuel indisponible

Jeudi 15 août :

Gabriel Saglio et les vieilles pies
Patrick Fiori
Visuel indisponible

Vendredi 16 août :

Moja
Sergent Garcia
Visuel indisponible

Samedi 17 août :

Slap
LEJ
Visuel indisponible

Dimanche 18 août :

Faut qu'ça guinche
Mass Hysteria
Visuel indisponible

Lundi 19 août :

Valentin
No Gravity Dance Company & Emiliano Pellisari Studio "De l'enfer au paradis", groupe de 6 danceurs
accrobates
Visuel indisponible

Mardi 20 août :

Aniurka
Marcel et son orchestre
Plus de 65 000 spectateurs
Ils étaient plus de  65 000 spectateurs l'an dernier  pour applaudir les nombreux artistes présents comme
Dadju, les Trois Cafés Gourmands ou encore Danny Brilland. L'organisation table sur un peu plus de monde
cette année.
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DARC place Voltaire mais aussi "DARC au Pays" et dans les rues de Châteauroux
Si la plupart des concerts ont lieu place Voltaire, au centre-ville, le festival s'exporte dans d'autres villes du
département de l'Indre avec "DARC au Pays". C'est la 21e édition cette année. De ce mardi jusqu'au 20 août,
vous pourrez découvrir des groupes installés dans la commune près de chez vous pour, vous aussi, profiter
de l'événement. Le 13 à Vigoux , le 14 à Sainte-Sévère-sur-Indre , le 15 à Diou , le 16 à Réserve de la Haute-
Touche , le 17 à Heugnes , le 18 à Saint-Plantaire , le 19 au Pêchereau et le 20 à Ardentes .

Des initiations au hip-hop et aux percussions sont également prévus dans les quartiers de Châteauroux.

France Bleu Berry en direct
Pendant toute la durée du Festival, votre radio France Bleu Berry est en direct de Belle-Isle entre 11 h 30 et
midi pour la partie danse, puis entre 19 h et 20 h pour une émission où les artistes défileront dans le studio
de France Bleu Berry, place voltaire, aux côtés de Manuel Bonnefond.
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