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Festival Darc à Châteauroux, le grand rendez-vous des amateurs de danse

Après deux annulations successives en raison du Covid, le Stage-Festival international Darc fait son grand retour à 
Châteauroux. Avec pas moins de 650 stagiaires, cette 47e édition s'achèvera le 19 août par un grand spectacle. 

    

Festival Darc à Châteauroux, le grand rendez-vous des amateurs de danse

Rejouer  Fame  à Châteauroux, voilà la promesse affichée par le stage organisé par l'association Darc chaque été depuis 1976.
La préfecture de l'Indre n'a rien à envier à l'école new-yorkaise dont le célèbre film d'Alan Parker fait la chronique. 

Danses classique, contemporaine, modern jazz, hip-hop, flamenco, ragga jam... Pas moins de 23 disciplines sont proposées
aux participants durant les treize jours de stage.  «  Chacun compose son programme selon ses envies et son niveau »  ,
explique Éric Bellet, directeur de l'événement. Il en fut aussi l'un des fondateurs :  « À l'époque, nous avons commencé
modestement avec quatre disciplines, puis nous avons élargi progressivement jusqu'à 23 aujourd'hui. Elles correspondent
aux aspirations des participants, à l'air du temps.  » 

Plusieurs générations 

Ils sont 650 à avoir rejoint Châteauroux pour le stage de danse, en grande majorité des amateurs qui viennent des quatre coins
de la France, mais aussi du Nigeria et de la Grèce.  « Nous avons aussi beaucoup d'habitués de la région  , précise Éric Bellet.
 Il y a environ 80 % de femmes, 20 % d'hommes, mais aussi des familles, comme cette maman qui vient régulièrement avec
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ses quatre fils. C'est vraiment ouvert à tous. Nous avons cette année, par exemple, un stagiaire non-voyant qui semble
s'éclater en hip-hop. Il y a aussi cette dame d'une soixantaine d'années qui hésitait à s'inscrire en raison de sa santé. Je l'ai
croisée ce matin, elle m'a dit :  '' La danse est une véritable thérapie et elle avait le sourire. » 

Après deux années d'annulations successives, le stage Darc a retrouvé sa fréquentation d'avant-  Covid  . «  J'avais quelques
inquiétudes avec la crise du pouvoir d'achat,  reconnaît Éric Bellet.  Pour nos stagiaires, venir ici représente un budget non
négligeable : il faut compter 472 euros pour les cours illimités, plus le transport, l'hébergement et les repas. Mais ils sont là,
de retour !  » Encadrés par des professionnels, les stagiaires se mêleront tous pour le grand spectacle qui viendra clôturer le
rendez-vous autour du thème « Oxygène ! ». En parallèle, Darc organise aussi un festival de musique avec des concerts de
musique, dont certains gratuits. Pour que la ville entière vibre au rythme de la passion. 

Rens. :  www.danses-darc.com 
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