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••• Les stagiaires de I’Indre à l’honneur
Comme chaque année depuis

2003, des jeunes danseurs du
département se voient offrir la

totalité du coût du stage Darc

par le Départemental et la

Ville, « 
425 depuis que l’opéra

tion existe »,
 soulignait Serge

Descout, président départe

mental.

Cette année, quarante chan

ceux ont été retenus, vingt-
cinq par le Département et

quinze par la municipalité.

Hier, ils ont été mis à l’hon
neur parmi des nombreux élus

et officiels, après la tradition
nelle visite du site par le direc

teur de Darc, Éric Bellet. Pour

les jeunes Indriens, obtenir le
sésame pour le stage fut un

grand moment. « J’avoue, j’ai
sauté partout! J’étais heureux

de pouvoir participer  », raconte

Maximilien, Castelroussin de

22 ans, fan de ragga jam. Pour

Flavie, 19 ans, et Anaëlle,

18 ans, Darc est une grande

première. « 
C’est juste in

croyable ici, la danse, le rythme

très soutenu et les rencontres...

on va vivre ces deux semaines à

fond. »  Maud, quant à elle, n’a
que 16 ans mais c’est déjà sa

troisième participation à Darc.
« J’essaie de danser sur tous les

styles, mais ce que je préfère ce

sont les claquettes ».
 Tous les

quatre comptent bien partici

per au spectacle final des sta

giaires, le 23 août. « Finir

comme ça, c’est l’apothéose. En

plus, on découvre plein de

choses comme la mise en scène,

les costumes, le maquillage. On

achètera le DVD du show !  » Le

cadeau offert à ces jeunes n’est

décidément pas de l’argent jeté

par les fenêtres.

Ju. G.
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le chiffre

652

Dans certains cours, plus de

200 stagiaires dansent.

(Photo NR, Thierry Roulliaud)

C’est le nombre de

danseurs qui participent au

stage Darc cette année.

Parmi eux, on dénombre 23

nationalités, des stagiaires de
7 à 77 ans et tous les niveaux

de danse. Tout ce beau monde
suit les enseignements de

45 professeurs dans

22 disciplines différentes. Pas

de quoi s’ennuyer.


