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Darc au Pays dévoile sa programmation

Darc au Pays fait la part belle aux artistes, à la musique et plus généralement
à l’art dans tout le département [photo d’archives).

Dans le cadredu 47e
Stage-Festival Interna
tional de Châteauroux

Darc, l’évènement Darc au Pays
reviendra parcourir les routes du
département au cours de la deu
xième semaine d’août.
En marge du Stage international
de danse et du festival à Château
roux, Darc au Pays s’invite dans
les communes de l’Indre pour
partager cet évènement culturel
sur l’ensemble du département.
Alors que depuis 1999, 98 com
munes et 103 artistes ont fait
vivre la manifestation, le 24e
volet de Darc au pays animera
huit communes.
Au programme : Sacha, chan
teur de variété française ; Be
kar, groupe à l’univers groove
et funk ; Que Tengo, quartet
invitant au voyage avec des sons
afro-caribéens et Brazakuja, trio
multifacettes mêlant le chant le
violoncelle et la batterie.
Les communes en question sont

libres d’apporter leur touche à
l’évènement comme le leur rap
pelle Eric Bellet, directeur artis
tique du festival : « C’est vous qui
organisez la soirée. Créez Vévène
ment dans l’évènement ! ».
Ainsi, Tendu accueillera Sacha le
9 août, puis se sera à Saint-Août
le lendemain. Diou et Etréchet
profiteront du concert de Bekar;
respectivement le 11 et 12. Que

Tengo ambiancera Aigurande
le 13 et Lye le 14. Enfin, le 15
août, Roussines offrira la scène
à Brazakuja qui sera accueilli le
lendemain à Villedieu-sur-Indre.
Entièrement gratuits, ils sont tous
précédés à 18h30 de la fanfare
Les Rogers Brass Band, mêlant
des sonorités traditionnelles des
fanfares de la Nouvelle-Orléans
et du jazz.

©Programmation du Festival Darc
Lensembledes concerts du Festival Darc se dérouleront placeVoltaire à Châteauroux.La billette
rie est ouverte :
•9 août : Gaëtan Roussel [première partie : Mathieu des Longchamps),3D £.
• 10 août : Calogero [première partie : Baptist’),38 £.
• 11 août : Groundation [première partie : Manou Gallo),concert gratuit.
• 12 août : 47ter [première partie : Bafang),29 €.
• 13 août : Blankass [première partie : Le piedde la pompe),concert gratuit.
• 14 août : Superbus [première partie : Blondinet la bande des Terriens),concert gratuit.
• 15 août : CompagnieJean-Claude Gallotta [première partie : My DNA], 18 €.
• 16 août : Christophe Maé [première partie : Céphaz),38 £.
•19 août :SpectaclefinalDarc :«Oxygène»,20 E.
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