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INDRE
Darc au pays :
huit concerts
du 9 au 16 août
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festival

Le retour de la planète Darc
Après deux années blanches, les organisateurs de Darc et le Département ont annoncé le retour
des concerts Darc au pays, en parallèle du festival à Châteauroux.

2uel bonheurde vous
parler de Darc au
pays ! Devant les
de l’Indre, Éric Bellet,

directeur artistique de Darc,
ne boude pas son plaisir d’en
fin goûter au « retour de la pla
nète Darc », après deux édi
tions annulées en raison des
contraintes sanitaires liées à
l’épidémie de Covid-19.
Après vingt-trois éditions,
l’émanation du festival Darc a
déjà visité 98 communes pour
103 artistes accueillis. Et Éric

Bellet de penser aux 247 com
munes que compte l’Indre. « Je
ne sais pas si je les verrai, mais
c’est un de mes plus beaux dé
sirs. »

« Montée
en puissance
de Darc au pays »
En parallèle du festival Darc, à
Châteauroux, les communes
de Tendu, Saint-Août, Diou,
Étrechet, Aigurande, Lye,
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Éric Bellet, Marc Fleuret et Claude Doucet ont présenté la 24e édition de Darc au pays.
Roussines et Villedieu-sur
Indre accueilleront, chacune à
leur tour, un concert gratuit,
du 9 au 16 août prochains.
Vice-président du Départe
ment délégué à la culture,
Claude Doucet se souvient de
ces soirées, « il y a quelques

années, où ilfallait téléphoner à
quinze personnes pour en avoir
dix au concert. Maintenant, on
est sur une autre dynamique. »
Avec ainsi près de 700 per
sonnes, en 2019, au concert or
ganisé à Sainte-Sévère.
« Cet événement amène la cul

ture, la musique et le festival
Darc au cœur du département,
apprécie Marc Fleuret, prési
dent du conseil départemental.
Ça correspond à ce qu’on sou
haite développer. » Le prési
dent annonce d’ailleurs la vo
lonté du Département de faire

« monter en puissance Darc au
pays, pour proposer des activi
tés gratuites et animer les com
munes rurales. » Ainsi, cette
année, « nous allons lui donner
une couleur particulière sur le
plan de la communication »,
avec des grandes bâches en
4x3, installées rapidement
« dans chaque commune ac
cueillant un concert. Et, durant
Darc, la même affiche sera mise
dans le chapiteau des concerts,
place Voltaire. »

Projet de clip
Et d’annoncer que, « en 2023,
Darc au pays sera revisité et
renforcé. Ça nous tient à cœur,
on est à un moment où ilfaut le
faire évoluer. » Refusant d’en
dire davantage pour le mo
ment, Marc Fleuret prévient
tout de même les maires qu’il
« y aura des prises de vue dans
chaque commune, dans l’idée de
la création d’un clip promotion
nelpour annoncer Darc aupays
2023 ».

Gaspard Mathé

LE DEPARTEMENt
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le programme
Tous les concerts sont gratuits et
commencentà 18 h 30, par une
première partie de la fanfare Les
Rogersbrass band.
Sacha. « Après avoir été danseur,
comédien, compositeur, le fils de
Max Ploquin revient à ses
premièresamours, souligne Éric
Bellet, directeur artistique de
Darc au pays. Aujourd’hui, il se
construit de nouveau dans la
chanson française. »
Mardi 9 août, à Tendu, et
mercredi 10 août, à Saint-Août.
Bekar. « C’est très visuel, dansant,
klezmer... Bekar va mettre le feu.
Attendez-vousà une soirée

chaude. »
Jeudili août, à Diou, et
vendredi 12,à Étrechet.
Que Tengo. « C’est une véritable
bombe d’énergie tropicale, avec
une chanteuse merveilleuse. Là
encore, la soirée risque de
durer. »
Samedi 13août, à Aigurande,et
dimanchel4, à Lye.
Brazakuja. « À trois voix, un
violoncelle, un accordéon et une
batterie, Brazakuja propose un
voyage musical entre le Brésil et
les Balkans.»
Lundi 15août à Roussines, et
mardi 16,à Villedieu-sur-lndre.
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