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Spécial Festival Darc 2022 à Châteauroux

L Le 47e stage-f estival Darc

se tiendra du 7 au 19 août.

Plus grand stage de danse en Europe

par sa durée (13 jours) et le nombre

de disciplines enseignées (23), il se

conclue par un spectacle final ven

dredl 19 août avec 650 stagiaires

(20 €). A voir aussl place Voltaire,

la Cie JC Gallotta, lundi 15 août, 18 €.

2. Un stage mais aussi des

concerts à Châteauroux.

Gaëtan Roussel aura rhonneur d'ou

vrir le festival 2022, mardi 9 août

à 20 h 45. Le chanteur de Louise

Attaque fera découvrir au public

les titres de son demier album solo

Est-ce que tu sais ? Mathieu des

Longchamps en lère partie. 30 €

3. Des légendes du reggae sur

la scène de la place Voltaire

Groundation, le groupe mythique de

reggae jazz californien s'est reformé

autour de son leader Harrison

Stafford et présentera jeudi 11 août

son album The Next Génération. En

lère partie, Manou Gallo s'inspirera

de Dibango, Djédjé... Gratuit

4. Calogero, tête d'affiche de

la soirée du mercredi 10 août.

On ne présente plus le chanteur et

compositeur aux tubes pop rock :

Face à la mer, Si seulement jepouvais

lui manquer, Un jourau mauvais

endroit, Je joue de la musique,

On se sait par cœur, Centre Ville...

Avec Baptist' en lère partie. 38 €

5. Du rap français avec 47Ter,

vendredi 12 août

Après les rythmes afro rock de

Bafang, le groupe de rap pop des

Yvelines promet d'enflammer le

temple de la place Voltaire avec son

demier album Légende expansion

et ses titres phares Côte Ouest,

LAdresse, On avait dit... 29 €

6. Blankass, la touche

berrichonne du festival 2022

Révélé par La couleur des blés à la fin

des années 90, le groupe rock des

frères Ledoux est fait pour la scène.

Les Issoldunois clôtureront la soirée

gratuite du samedi 13. Grosse

teuf garantie avec le rock folk festif

du Pied de la Pompe en lère partie.

7. Le XX Tour de Superbus,

dimanche 14 août

Affluence record attendue pour le

demier concert gratuit du festival

2022 avec l'un des groupes incon

toumables de la scène française et

ses tubes pop fiction Radio Song,

Lola, Butterfly... Blondin et la bande

des terriens en lère partie.

8. Christophe Maé en dôture

des concerts, mardi 16 août.

Christophe Maé, pour ses 15 ans de

carrière, a décidé de célébrer avec

le public la sortie de son premier al

bum Mon Paradis (On s'attache, Belle

demoiselle, Ça fait mal). Céphaz en

lère partie. 38 €. Renseignements

bületterie : Tél. 02 54 27 4916
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