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Le Berry

et la région

Le festival Darc va faire son retour cet été
Événement
Gâetan Roussel, Calogero,
Blankass...Les artistes de renom
vont se succéder à Châteauroux,
du 7 au 19août prochains.
L'attente est bientôt terminée. Trois ans
après sa dernière

édition,

le stage-festival

Darc va enfln faire son retour cet été à Châ
teauroux. La 47eédition de ce rendez-vous
incontournable de la saison estivale devrait
se dérouler du 7 au 19août prochains, pour
le plus
chon.

grand

bonheur

« Depuis

du public

un moment,

berri

toutes les per

sonnes que je croisais n 'arrêtaient pas de
me demander si l'événement reviendrait
cette année, raconte Eric Bellet, directeur

du festival. Tout le monde était impatient.
Cela montre encore une fois que cefestival
fait aujourd'hui
l'ADN

définitivementpartie

de

de la ville, et même de l'Indre

en gé

artistes

reconnus

de la scène française

se

West, Niggaz

in Paris,

qui a cumulé

plus

néral. » En 2019,quelques mois seulement

succéderont place Voltaire afin d'électriser

de 2 millions de vues sur Facebook, feront

avant

le public

leur

le début

de la crise

du Covid-19

qui

berrichon.

Dès le 9 août à 22 h 30,

première

Gaëtan Roussel, ancien chanteur du groupe

Le 13 août,

2021,plus de 65 000personnes avaient ainsi

Louise

membres

assisté aux concerts

Le lendemain,

a entraîné

l'annulation

des éditions

2020 et

en plein centre-ville

de

Châteauroux.

Attaque,

présentera

Pendant

une petite

la cité castelroussine
vibrer

au rythme

programmation
d'ailleurs

dizaine

reggae

de jours,

va donc de nouveau

de son stage-festival.

La

de cette édition s'annonce

exceptionnelle.

De nombreux
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le bal des festivités.

mercredi

10 août, Calogero

son nouvel

Le 11 août,

Un stage de danse unique en Europe

ouvrira

ce sera au tour

Groundation,

chanteur
de monter

album,

et guitariste

fondé

Centre Ville.
du groupe

de

en 1998 par le

Harrison

Stafford,

sur la scène de la place Voltaire.

Le 12 août, les rappeurs

franciliens

Pierre

Paul, Miguel et Blaise du groupe 47TER, ré
vélés grâce à une reprise de Jay-Z et Kanye

chon

retrouvailles
ces vingt

dans

le Berry.

et Guillaume

du plus

Blankass,

14 août,

apparition

Johan

célèbre

viendront

dernières

ses tubes Butterfly,

berri

célébrer

avec le public

Superbus,

Ledoux,

groupe

leurs

du festival.

Le

groupe

mythique

de

années,

célèbre

Radio

pour

Song ou encore

Lola, enflammera le centre-ville. Enfin, le
16août, après le concert de Céphaz, Chris
tophe Maé, viendrafêter le 15eanniversaire
de la sortie de son premier
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Comme chaque année, la danse tiendra
également

une place prépondérante

le festival.

Le 15 août à 20 h 45, la compa

gnie MyDNA

de Montpellier,

la danseuse

fondée

et chorégraphe

présentera

son spectacle

sion de découvrir
de rue provenant

dans

Audrey
Instincts.

par
Bosc,

L'occa

le dancehall,
une danse
de la Jamaïque.
À peine

remis de ses émotions, le public enchaînera
avec la compagnie My Ladies Rock de Jean
Claude

Gallotta,

morceaux

qui dansera

emblématiques

la musique

rock.

la quinzaine

Mais

devrait

le spectacle

final

par Michel

Lopez

août, en clôture

sur quatorze
de l'histoire

le point
encore

de

d'orgue

de

une fois être

Oxygène

mis

et présenté

en scène

vendredi

19

du stage international

de

danse prévu du 7 au 19août. Après s'être en
traînés aux côtés de quelques uns des plus
grands professeurs de danse de la planète,
tels Carolina Constantinou, soliste de l'Opé
ra de Berlin, Christopher Huggins, membre
du Alvin

Ailey

danseur-étoile

American
Larrio

Dance Theatre,

Ekson

le

ou encore Do

minique Lisette, danseuse et chorégraphe
pour des artistes comme Mc Solaar et Ben
l'Oncle

Soul, et découvert

près d'une ving

taine de disciplines comme le modern'jazz,
la danse classique, le hip-hop, ou encore le
flamenco,

les stagiaires

auront

en effet le

privilège de monter sur la grande scène de
la place Voltaire

pour

montrer

leurs

pro

grès. Un événement unique en Europe.

Antoine Bertaux
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