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Darc 2022. Les soirées de Steph à Darc : cap de fin

Danse. Stéphane Delétang a suivi pour L'Echo du Berry les soirées du stage-festival Darc de Châteauroux 2022. Il a assisté
vendredi soir au spectacle final... 

Darc spectacle final 2022 - danse sportive sur le thème des Vikings (Adrien Caby) - Stéphane Delétang 
  

Vendredi 19 août se tenait, place voltaire à Châteauroux, le grand final du stage-festival International Darc 2022, intitulé cette
année "Oxygène". L'aboutissement de 13 jours de travail pour plus de 600 stagiaires réunis sur la scène à travers 22 tableaux
illustrant les différentes disciplines proposées par un stage unique en Europe par cette diversité. 
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 Darc spectacle final 2022 - Modern'jazz (Anne-Marie Porras) - Stéphane Delétang
Improvisation théâtrale, modern'jazz, danse sportive, danse orientale, danse africaine, danse classique, rock sauté boogie,
salsa, claquettes, danse contemporaine, chant, hip-hop, percussions, flamenco, comédie musicale, danse indienne, Ragga
Jam... il y en avait pour tous les goûts et toutes les couleurs.
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 Darc spectacle final 2022 - premier tableau assuré par l'atelier d'improvisation théâtrale - Stéphane Delétang
Pendant près trois heures, sous un chapiteau plein comme un oeuf, les stagiaires venus de toute l'Europe ont donné leur
maximum pour offrir un spectacle exceptionnel sur des musiques et rythmes divers mettant en application les techniques et
les gestes appris durant cette quinzaine berrichonne. Chapeau au metteur en scène Michel Lopez et aux professeurs qui ont
proposé de superbes tableaux et su sublimer leurs élèves.
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 Darc spectacle final 2022 - danse contemporaine (Mourad Bouayad) - Stéphane Delétang
Bravo aussi à Eric Bellet, le directeur du festival, aux bénévoles et partenaires de Darc, le succès de cette édition 2022  côté 
stage et côté festival  est complet.
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 Darc spectacle final 2022 - impro théâtrale (Michel Lopez) - Stéphane Delétang

Galerie photos 
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