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44ème Stage-Festival International de Châteauroux - DARC

DATE : Du Dimanche 11 août 2019 au vendredi 23 août 2019
LIEU : Complexe Belle-Isle - Châteauroux ( Châteauroux 36000)
HORAIRE : 9 h - 19h / Sauf samedi 17 août 2019 - Journée de repos
TARIF : 469 €
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Danse et Musique pour tous à Châteauroux dans l'Indre et la région Centre-Val de Loire : Du dimanche 11
août au vendredi 23 août 2019
DARC, le Stage-Festival qui rassemble plus de 65 000 personnes du monde entier !!
Le Stage-Festival International de Châteauroux, dans l'Indre et en Région Centre-Val de Loire, véritable
événement bicéphale, allie un stage de danse, encadré par les professionnels les plus renommés, à des
concerts tout public permettant le soir d'associer, entre autres, les habitants du Département de l'Indre et la
Région Centre-Val de Loire à ce rendez-vous devenu incontournable…
… et visiblement, ça marche très fort puisque le Stage-Festival fête ses 44 ans !
Précurseur et novateur le Stage-Festival DARC est à l'heure de l'Europe depuis 44 ans
DARC (Danse – Art – Rythme – Culture) poursuit discrètement, mais avec pugnacité le même objectif depuis
1975 :
Favoriser l'accès de tous à la culture et à divers modes d'expressions artistiques.
Le Stage de Danse – Chant – Comédie :
FAME au cœur de la Danse, au cœur de la France
Du 11 au 23 août 2019, plus de 650 stagiaires de tout âge et du monde entier (Europe, Japon, Chine, ÉtatsUnis, Afrique, Russie, etc…) viendront au Stage International de Danse – Chant – Comédie de Châteauroux.
Ce Stage est unique en France et en Europe dans ses différentes propositions :
23 disciplines – 35 professeurs et 4 niveaux : initiation – débutant – moyen – professionnel.
Ils viennent apprendre ou parfaire les techniques proposées avec des professeurs à la renommée
internationale, comme Larrio Ekson, Christopher Huggins, Dominique Lisette, Bruno Agati, Martine Harmel,
Carmen Iglesias, Anne-Marie Porras, Victor Cuno, Angelo Monaco, Fabrice Martin, Aniurka Balanzo,
Laurence Saltiel, Louis-Pierre Yonsian, Audrey Bosc, Lolie Vernet-Senhadj, Laurence Fanon, etc.…
A Châteauroux, il n'y a pas de barrière de la langue, la danse fonctionne comme un langage universel, celui
du corps, que tout le monde comprend : Modern'Jazz, Danse Classique, Danse Orientale, Hip-Hop, Salsa,
Claquettes, Danse Contemporaine, Danse Africaine, Flamenco, Danse Indienne, Danse Sportive, Chant,
Ragga Jam, Comédie Musicale,…
Ces 35 professeurs accompagnent les débutants, les danseurs semi-professionnels ou professionnels
pendant 13 jours jusqu'au spectacle final (vendredi 23 août 2019) qui conclut le plus grand stage de danse
en France mais aussi en Europe.
C'est un véritable parfum de « FAME » qui embaumera Châteauroux, l'Indre et la Région Centre-Val de Loire
en août.
Le Festival : plus de 1500 artistes déjà programmés !
Le jour, ils dansent, ils chantent, ils improvisent… la nuit, ils dansent encore sur la musique de leur artiste
préféré venu spécialement faire le show !
Ils étaient plus de 65 000 l'année dernière en plein centre-ville de Châteauroux, à assister aux concerts de…
Adrienne Pauly, Hollie Cook, Maxime Manot', Dadju, Trois Cafés Gourmands, Dany Brillant, Vanupié, Gauvain
Sers, Dakh Daughters, Daara J Family, Bo Weavil, Holly Siz, Jean Guidoni, Nuevot Ballet De Madrid « En
Plata », Alice Animal, Amir…
DARC dans les villages …avec « DARC AU PAYS »
Il n'y a pas que les urbains qui ont droit à la culture ! DARC sort aussi de ses murs castelroussins pour
proposer des spectacles dans huit communes du département de l'Indre :
En 2018, Diou, Lignac, Palluau-sur-Indre, Saint-Maur, Lurais, Pouligny-Notre-Dame,Chaillac, Vicq-Exemplet.
Intitulée « DARC AU PAYS», cette manifestation en 2018, financée par le Département de l'Indre, a connu
une affluence record avec Najar, Carine Achard, Passion Coco, Faut Qu'ça guinche et la fanfare Wilson 5.
Du 13 au 20 août 2019, les artistes s'installeront sur la place du village à l'heure de la dégustation de la cuvée
DARC (Vins de Reuilly et de Valençay).
Hip-Hop et Percussions dans les quartiers
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Des cours de Hip-Hop et de Percussions seront dispensés aux jeunes les plus en difficultés dans différents
quartiers de Châteauroux de 16h à 18h. Ils auront ainsi un accès au stage de danse.
Stage Back#stage : initiation à la régie d'un Festival
L'objectif de ce stage est de susciter le désir d'une formation liée aux métiers et aux techniques du spectacle.

Contact ? Téléphone :
08 99 ... afficher le numéro

Email : association-darc@wanadoo.fr Url : http://www.danses-darc.com
Quand ? Horaires : 44ème Stage-Festival International de Châteauroux - DARC Du Dimanche 11 août 2019
au vendredi 23 août 2019 Jours de représentation / concernés - lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi
- samedi - dimanche Horaires : 9 h - 19h / Sauf samedi 17 août 2019 - Journée de repos
Quoi ? 44ème Stage-Festival International de Châteauroux - DARC : c'est quel genre d'événement ?
Spectacles - Festivals / Divers - Sports
Spectacles Complexe Belle-Isle - Châteauroux / Festivals Complexe Belle-Isle - Châteauroux / Spectacles
Châteauroux 36000 / Festivals Châteauroux 36000
Prix ? Tarif : 469 €
Adresse : Où ? Complexe Belle-Isle - Châteauroux DARC - 10 bis rue Dauphine
Châteauroux
36000
46.81177139 1.68991506
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