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loisirs Avec le parrainage de

Festival Darc 2022 :
« Une programmation riche »
Éric Bellet, le directeur artistique du stage-festival Darc, a dévoilé, hier, la programmation
des concerts qui se tiendront place Voltaire, à Châteauroux. Des grands noms sont là !

Deux ans.C’està la fois
peu, et beaucoup. Pour
Éric Bellet, le directeur

artistique du stage-festival
Darc, on parle là d’une éter
nité. En raison des conditions
sanitaires, la manifestation si
chère aux Indriens n’a pas pu
avoir lieu en 2020 et en 2021.
C’est donc particulièrement
ému qu’il a dévoilé, hier, en
centre-ville, la programmation

de cette47eédition,forte en
références et en noms mar
quants.

47Ter:
référence rap
du moment
Avec Gaëtan Roussel, le chan
teur de Louise Attaque, Calo

géro, Christophe Maé et Su
perbus, il a choisi des valeurs
sûres, desbêtes de scène.Avec
Blankass et Baptist’, ce sont les
couleurs locales qui vont être
levées place Voltaire. Blan
kass, c’est Issoudun, Baptist’,
c’est Châteauroux. L’Indre du
rock sera là !
Avec 47Ter, c’est la référence
rap française du moment qui
débarque, et un nombreux pu-

Nombre de mots : 706
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blic jeune est attendu. Avec
Groundation, le mythique
groupe de reggae, chacun
pourra se laisser emporter vers
des paysages ensoleillés.
« Nous avons voulu une pro
grammation riche et diverse.
Nous avons maintenant pour
mission de réinstaller la mani
festation dans la ville, note Éric
Bellet. En deux ans, des habi
tudes ont étéprises et nous al-

lons devoir recréer le désir.
D’ailleurs, désir, ça commence
par un D, commeDarc... »
Pour cela, il sait pouvoir comp
ter sur son équipe de béné
voles et les partenaires histo
riques de la manifestation, tous
heureux de retrouver un mois
d’août festif et musical.

Christophe Gervais
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•••De 47Ter à Superbus
en passant par Blankass
>Mardi 9 août. Première par
tie (20h45), Mathieu des
Longchamps ; deuxième partie
(22 h 30), Gaëtan Roussel. Ta
rif : 30€.
>Mercredi 10 août. Première
partie (20 h45), Baptist’ ; deu
xième partie (22h30), Calo
géro. Tarif : 38€.
>Jeudi 11août. Première par
tie (20h45), Manou Gallo ;
deuxième partie (22h30),
Groundation. Soirée gratuite.
>Vendredi 12 août. Première
partie (20h45), Bafang; deu
xième partie (22h30), 47Ter.
Tarif: 29€.
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Le groupe Superbus.
(Photo Arnaud Juherian)

> Samedi 13 août. Première
partie (20h45), Le Pied de la
pompe ; deuxième partie
(22 h 30), Blankass. Soirée gra
tuite.
> Dimanche 14 août. Pre
mière partie (20 h 45), Blondin
et la Bande de terriens ; deu
xième partie (22h30), Super
bus. Soirée gratuite.
>Lundi 15août. Première par
tie (20h45), spectacle de
danse de la compagnie d’Au
drey Bosc, MyDNA ; deuxième
partie (22h30), spectacle de
danse de la compagnie Jean
Claude Gallotta, My Ladies
Rock. Tarif : 18€.
> Mardi 16 août. Première
partie (20 h 45), Céphaz ; deu
xième partie (22 h 30), Chris
tophe Maé. Tarif : 38€.
>Vendredi 19 août. Spectacle
final Darc avec la participation
de tous les stagiaires (20 h 45),
sur le thème « Oxygène ». Ta
rif : 20 €.

Un service d’ordre sera, comme
tous les ans, présent sur la place
Voltaire pour assurer la sécurité
des spectateurs. Un poste médical
sera également installé.
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Les fans de Christophe Maé ont rendez-vous mardi 16août.
(Photo droits réservés)

à chaud
Ce qu’il faut savoir
>Billetteries (à partir du
15mai 2022).
- E. Leclerc Cap Sud :
boulevard du Franc, à Saint
Maur. Site internet :
www.leclercbilletterie.com
Contact : tél. 02.54.08.99.00.
- Ticketmaster : Auchan, Cora,
Cultura, E.Leclerc, Carrefour,
Furet du Nord. Site internet :
www.ticketmaster.fr
Contact : tél. 0.892.390.100
(0,45 € TTC par minute).
- Châteauroux Berry
Tourisme : 2, place de la
République, à Châteauroux
www.chateauroux
tourisme.com
contact : tél. 02.54.34.10.74.
>Darc au Pays.
Du 9 au 16août 2022, des
artistes s’installeront, pour
des concerts, sur la place de
plusieurs villages de l’indre,
qui seront connus en juin.
Une campagne de
communication d’ampleur
aura lieu à cet effet.
>Before Darc.
Des animations musicales et
de danse auront lieu dans
plusieurs endroits de
Châteauroux tout au long du
stage-festival (fanfare,
initiation à la salsa).
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