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Cher*Actualités

Gaëtan Roussel,Calogero et Christophe Maé seront à l’affi
che, cet été, du festival Darc de Châteauroux (Indre), du 9
au 19 août, dont la programmation a été dévoilée la
semaine dernière.

Jean-Marc Desloges

Après deuxansd’ab
sence, le stage-festi
val Darc, plus gros

événement culturel organi
sé dans l’Indre, est de re
tour à Châteauroux en
août prochain.

L’an passé, la crainte
d'un cluster géant sur le
stage de danse, qui réunit
plus de six cents partici
pants, avait conduit, la
mort dans l'âme, son di
recteur, Éric Bellet, à jeter
l’éponge.

Frustrés à deux reprises
de leur principal rendez
vous estival, les Indriens
ont multiplié, ces derniers
jours, les messages sur les
réseaux sociaux pour ex
primer leur satisfaction.

« C’est beaucoup d’émo
tion de se retrouver après
deux années qui ont été
difficiles pour le monde de
la culture, reconnaît Éric
Bellet. II va falloir réinstal

ler la manifestation mais
on fait tout pour que ça
cartonne ! »

Dévoilée la semaine der
nière, la programmation se
veut éclectique et apte à
satisfaire différents pu
blics.

« II va falloir
réinstaller la
manifestation. On
fait tout pour que
ça cartonne ! »

Gaëtan Roussel, en soirée
d’ouverture, Calogero,
Christophe Maé, le légen
daire groupe de reggae
Groundation, le trio de rap
47 Ter, auréolé de sa ré
cente tournée des Zéniths,
et les Blankass se parta
gent l'affiche.

« Ce sera la dernière date
de notre tournée entamée
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Le stage-festival Darc revient en août
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il y a deux ans. II y aura
des invités surprise. Ce
sera une grosse fête », pro
met Guillaume Ledoux,
chanteur des Blankass qui
s'est produit à plusieurs
reprises sur la scène du
festival.

Trois soirées sur les neuf
annoncées pour ce festival
seront gratuites. La billet
terie est ouverte depuis
hier.

Grecs et Nigériens
Côté stage de danse, les

inscriptions démarrent
tout juste avec un tarif
préférentiel jusqu’au
30 juin. II aura lieu du 7
au 19 août avec vingt-cinq
disciplines enseignées par
des professeurs de renom
et déclinées sur quatre ni
veaux.

Des Grecs et des Nigé
riens ont d’ores et déjà fait
part de leur venue. Le sta
ge se conclura par un
grand spectacle qui réuni
ra l’ensemble des partici
pants. ■

PROGRAMME

Mardi 9 août. Mathieu
des Longchamps + Gaë
tan Roussel.

Mercredi 10 août. Bap
tist + Calogero.

Jeudi 11 août. Manou
Gallo + Groundation.

Vendredi 12 août. Ba
fang + 47 Ter.

Samedi 13 août. Le Pied
de la pompe + Blankass.

Dimanche 14 août. Blon
din et la bande de ter
riens + Superbus.

Lundi 15 août. My Ladies
rock par la Cie Jean
Claude Galotta.

Mardi 16 août. Céphaz
+ Christophe Maé.

Vendredi 19 août. Spec
tacle final.

Les spectades ont lieu
place Voltaire.
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