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Gaëtan Roussel ouvre ce mardi soir le 47e  festival Darc à Châteauroux (Indre)

  Gaëtan Roussel au W. Photo Pierrick Delobelle. 
  
La 47e édition du festivalDarc va animer la ville de Châteauroux ( Indre) jusqu'au 19 août, avec ses concerts gratuits ou
payants et son stageinternational de danse. 

Gaëtan Roussel lancera ce mardi soir, à 20 h 45, place Voltaire, à Châteauroux, la 47e édition du festival Darc. La première
partie du concert (payant, 30 €) sera assurée par Matthieu des Longchamps. 
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 Calogera Photo Stéphanie Para 
 Calogero sera à l'affiche ce mercredi 10 août, avec Baptist' (38 €). Groundation et Manou Gallo se produiront ce jeudi 11
août (gratuit) ; 47 Ter et Bafang, le 12 août (29 €) ; Blankas et Le Pied de la pompe, le 13 août (gratuit) ; Superbus et Blondin
et La Bande des terriens, le 14 août (gratuit) ; My ladies rock par la Cie Jean-Claude Gallot et My DNA par la Cie d'Audrey
Bosc, le 15 août (18 €) ; Christophe Maé et Céphaz, le 16 août (38 €). 
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 Groundation. Photo Etienne Chaize 
  

Le festival s'achèvera le vendredi 19 août, toujours à 20 h 45, toujours place Voltaire, avec  Oxygène  , spectacle mis en scène
par Michel Lopez, réunissant les participants au stage international de danse qui a débuté dimanche (20 €). 

Renseignements :  www.danse-darc.com 

Un stage international pluridisciplinaire 
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Stage Darc. Photo Stéphanie Para 

Darc n'est pas seulement un festival ; c'est aussi un stage international pluridisciplinaire, qui réunit cette année plus de 650
stagiaires de tous âges, venus du monde entier. Trente-quatre professeurs et accompagnateurs musicaux de réputation
internationale leur dispensent des cours (niveaux initiation, débutant, moyen, supérieur) dans vingt-trois disciplines : modern
jazz, danse indienne, claquettes, comédie musicale, danse sportive, flamenco, hip-hop, improvisation théâtrale, chant... 
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