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••• À défaut de Mika, Véronique Sanson ?
Quelle sera l’affiche de Darc
2021 si le festival peut se tenir ?

nées.

» Le risque sanitaire est

présent et l’offre s’adapte. «

Je

On sait déjà, malheureuse

le constate dans les proposi

ment, que le chanteur de pop’

tions qui me sont faites, ce sont

libano-britannique, Mika, n’en

beaucoup de spectacles assis.

2, etc. Des articles dans

»

Le

etc. Ça

participe à convaincre les ar

Le patron du stage-festival es

tapis rouge et ce, dès août der

dez-vous culturel castelrous-

père donc offrir au public cas-

sin.

telroussin

mais le juré de

The Voice

a an

« Darc a acquis
une certaine notoriété »

tistes internationaux,

Éric Bellet.

prévient

On risque donc

d’avoir beaucoup de Français.

»

preuve.

»

« des vedettes fran

», sur la scène de la

place Voltaire, en 2021. Et, ce

Avoir séduit Mika en est la
« C’est le cas de nombreux ar

tistes de venir.

çaises

nulé sa prochaine tournée.
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Monde, Le Parisien,

du pouvoir d’attraction du ren

l’an prochain était possible
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portages sur TF1, BFM, France

Il ne s’inquiète pas pour autant

de près de 8.000 spectateurs.
L’espoir d’un simple report à

fait rêver Éric Bellet.

Des re

sera pas. Et pourtant, Darc
avait prévu de lui dérouler le

nier, avec une jauge spéciale

Véronique Sanson

ressenti les bienfaits. «

« Darc a acquis une

n’est pas une surprise, l’une
d’entre elles le fait rêver: Vé
ronique Sanson.

« Quelle ar

certaine notoriété dans le

tiste ! Cela fait dix ans que j’es

monde des productions. Ils sa

saie de la faire venir. Et je ne
vais pas arrêter tant que ce

vent qu’ici, l’accueil est royal. »

Le directeur est sur le qui-vive.

Éric Bellet travaille aussi, de

n’est pas fait. Ce serait mal me

« Je suis l’actualité culturelle et

puis plusieurs années, avec
une attachée de presse et en a

connaître. »
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