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Le stage-festival Darc 2022 en images

1. Retour sur le 47e stage-festival

Darc de Châteauroux avec

son directeur, Eric Bellet,

« Darc, c'est d'abord un stage de

danse unique en Europe avec 650

stagiaires. II s'est déroulé de manière

incroyable ! L'apothéose a été le

spectacle final avec la résultante du

travail effectué pendant dix jours. »

2. Gaetan Roussel

« Après deux ans d'interruption,

c'était une nouvelle aventure

qui commençait. Le résultat est

allé au-delà de nos espérances avec,

côté festival, un très beau concert

d'ouverture emmené par Gaëtan

Roussel. Le public a été conquis

par la beauté du personnage. »

3. Calogero

« Une affluence record avec

5 000 personnes sur la place

Voltaire pour un show

parfaltement huilé.

A souligner également la première

partie merveilleusement assurée

parBaptist'»

4.Superbus.

« Une ambiance incroyable, une

très grosse fréquentation du niveau

de ce que nous avions connu par le

passé pour Zaz ou Ben l'Oncle Soul.

Blondin et la bande des terriens

avaient idéalement lancé la soirée. »

5.Les Blankass

« C'est le genre de soirée que j'aime.

Le Pied de la pompe a parfaitement

rempli son rôle en première partie.

Je suis ensuite content d'avoir offert

cette soirée à Guillaume et Johan

Ledoux. Les Blankass, c'est un

public, du beau spectacle. Ils font

partie de la famille Darc. »

6.47Ter

« La soirée des plus jeunes avec une

ambiance incroyable, des 12-14 ans

au pied de la scène connaissant par

cœur les chansons du groupe. C'est

le public de demain du festival. La

photo que 47Ter a publiée à l'issue

du concert a fait 500 000 vues ! »

7. Christophe Maé

« Une belle soirée de clôture avec

une formation musicale top niveau

derrière Christophe Maé. Un nom

d'artiste à retenir, Céphaz, qui a

assuré la première partie. ü va faire

parler de lui, c'est certain. »

8. Succès populaire

« Tous les soirs, le festival a connu

un beau succès populaire. Je n'ou

blie pas “Darc au pays” qui continue

son bonhomme de chemin à travers

le département, ni “Darc dans les

quartiers” qui s'installe peu à peu. »
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