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ÉRIC BELLET

DIRECTEUR DU STAGE-FESTIVAL DARC

« Je suis optimiste »

2022 marque le retour du Stage
festival international de Château
roux - Darc. C’est un soulagement
pour vous ?

Oui, la ptanète Darc estenfin de retour. Dès que
t’annonce a été faite, j’ai reçu des messages
de Castelroussines et de Castelroussins qui
disaient : « Enfin, ça se fait, ça fait du bien ! »
II va falloir réinstaller la manifestation après
tout ce qui s’est passé. II faut recréer du désir.
Lepremierjourdustage va être un momenttrès
spécial : on ne s’est pas revu depuis deux ans.
Ça va être beaucoup d’émotion de se retrouver
après cette période qui a été très difficile pour
le monde de la culture.

Dans quel état d’esprit avez-vous
préparé cette 47e édition ?

Ces deux années nous ont appris l’humilité.
On reprend en respectant nos fondamentaux
à commencer par l’éducation populaire qui est
le ciment de notre manifestation depuis
sa création. Côté festival, la programmation
se veut très éclectique avec toujours un
groupe ou un artiste en première partie. Le
groupe castelroussin Baptist’ jouera ainsi le
même soir que Calogero. Nous aurons aussi
une très belle soirée danse avec la compagnie
de Jean-Claude Gallotta, My Ladies Rock.
Tout a été fait pour que la manifestation soit
de nouveau un immense événement. Je suis
optimiste !

+ ASSOCIATION DARC
10 bis rue Dauphine - Châteauroux

02 54 27 49 16

associationdarc@gmail.com

www.danses-darc.com

+ BILLETTERIE
Châteauroux Berry tourisme
2 place de la République

02 54 34 10 74

Ticketmaster : en vente dans les points de vente
habituels et 0 892 390 100 www.ticketmaster.fr

DARC AU PAYS
Vendredi 12 août à Étrechet
Étrechet sera l’une des huit étapes de Darc au Pays,

ce festival dans le festival qui sillonne les routes du
département avec des concerts gratuits tous les soirs
à 18h30 en prélude à ceux de la place Voltaire. Au pro
gramme du 12 août à Étrechet, une fanfare, Les Rogers

Brass Band et le groupe Bekar « qui va mettre le feu »,
prévient Éric Bellet.

Nombre de mots : 343

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.2296 CHATEAUROUX2 - CISION 3999243600504


