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châteauroux

I ville

festival

La « planète Darc »
c’est reparti pour un tour

Après deux années de pause,
Ce sont encore 650 stagiaires

le célèbre festival
qui sont attendus

castelroussin
Darc redémarre.
cet été du 7 au 19 août.

Éric Bellet, directeur artistique

Adrien Caby, nouveau professeur en danse sportive.
(Photo

Le

village Darc, ses
chapiteaux,
ses gym
nases bondés
et sa
drôle d’ambiance
re

viennent cet été pendant treize
jours.

Après

deux

années

de

pause, le soulagement est pré
sent pour Éric Bellet,

directeur

niveau assez élevé. »

« Le plus
gros stage
d’Europe
»
Mais pas besoin
là pour participer

avec tous les Castelroussins. »

se découpent en quatre paliers,

Les inscriptions
aux stages de
danse sont ouvertes
depuis
une quinzaine
de jours et déjà
les danseurs du monde entier

de l’initiation
au niveau « su
périeurs
». Près
de vingt
cinq disciplines
seront ensei
gnées
par
trente-cinq
professeurs
et ac
compagnateurs
musicaux
de
renommée.
« Je n’ai pas peur
de le dire : c’est le plus gros

« planète Darc », comme l’ap
pelle Éric Bellet. « Une quin
zaine

de Grecs ont déjà retenu
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Darc)

leurhébergement.
Ils sontd’un stageenFranceetmêmeenEu

artistique
du festival.
Et une
seule hâte : « Se retrouver. Re
vivre cette aventure partagée

se préparent à débarquer sur la

association

de ce niveau
car les cours

rope », s’avance Éric Bellet, pas

peu fier de cette belle réussite
qui en est à sa 47e édition. Une
édition

sur laquelle

gré tout

un tout

plane mal
léger

doute.

Après
deux
années
d’arrêt,
Éric Bellet ne crie pas victoire
trop vite. II ne sait pas si la dy
namique
Darc
bien entretenue.

mais

»,

Mais

on ne sait ja

confie-t-il.

Mais

Castelroussins
lièrement

festival,à traversunpetitmot
au directeur
artistique.
C’est
donc un retour en fanfare qui
est attendu pour le festival. À

condition que les stagiaires ne
se rendent pas à Châteauroux,
dans les Hautes-Alpes, comme
c’est

déjà

arrivé

d’après

montrent

leur attachement

les
régu
au

Éric

Bellet.

est toujours
« 2019, je sa

vais où j’allais. Nous avons fait
de très bons chiffres. Là, c’est un
redémarrage. Je ne prends pas
trop de risques bien sûr, le stage
est attendu.

du festival.

Ev. D.
Les stages sont ouverts dès l’âge
de 12 ans. Coût du stage (si
inscription avant le 30 juin) :
472 €. Le département de l’Indre
offre vingt-cinq stages, et la
municipalité de Châteauroux en
offre quinze. Voir sur
lanouvellerepublique.fr
Contact : associationdarc®
gmail.com
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