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Chers publics, 

comme au sortir d’un hiver interminable, 
nous avons la sensation d’être à la fois 
engourdis et bouillonnants. Engourdis 
par ces semaines, ces mois d’attente, de 
suspens. Bouillonnants parce que nous 
n’avons cessé de construire, d’avancer 
et d’y croire.
La crise que nous traversons a exa-
cerbé nos sentiments, nos attentes, nos 
besoins. Aujourd’hui, plus que jamais 
et à l’orée d’un horizon que nous sou-
haitons plus lumineux et apaisé, nous 
avons besoin de nous retrouver, de vivre 
ensemble, de partager. Et nous voulons 
croire à nos retrouvailles prochaines, à 
ces rencontres vivantes, humaines et 
artistiques avec vous.
Ce qui est vivant ne meurt jamais vrai-
ment. Il se transforme, chemine, prend 
patience et renaît. De notre saison 20/21 
éteinte, des pousses sont restées, atten-
dant patiemment les jours meilleurs 
pour se développer. 

Prélude à notre saison 21/22, notre pro-
grammation estivale se veut joyeuse et 
fédératrice. S’y trouvent rassemblés 
des programmes depuis longtemps 
rêvés ; car après être si longtemps restés 
enfermés, nous retrouvons avec bon-
heur et excitation l’espace public et les 
salles de spectacles. 
Être et ensemble. C’est ainsi que nous 
voyons cette ouverture estivale de 
juin à septembre. De l’intimité d’un 
rendez-vous de musique de chambre 
au cœur d’un jardin, dans l’ombre d’un 
cloître, au souffle exaltant d’un grand 
concert symphonique dans la cour d’un 
château ou dans une salle de concerts, 
nous souhaitons que ces propositions 
vous émeuvent et vous transportent 
autant que nous.

Nous vous souhaitons un bel été. 
Ensemble.

L’équipe de l’Orchestre  
Dijon Bourgogne

ÊTRE  ÊTRE  
& & 

ENSEMBLEENSEMBLE
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CONTE MUSICAL

MAGICAL FAIRY MUSICMAGICAL FAIRY MUSIC

Un conte ponctué des célèbres airs et 
danses celtiques traditionnels et dont 
l’imaginaire merveilleux se dessine sous 

les crayons et pinceaux de l’illustratrice 
Emmanuelle Ayrton.

JEUDI  
10 JUIN 10H
Bibliothèque  
Port du Canal
Séance pour les 
résidents de l’EPHAD 
« Port du Canal »

SAMEDI  
12 JUIN 11H
Médiathèque  
Champollion
14 rue Camille  
Claudel à Dijon

SAMEDI  
26 JUIN 11H
Bibliothèque  
Mansart
2 Boulevard  
Mansart à Dijon

Infos pratiques 
Sur réservation :  
03 80 48 84 00 
(Champollion) 
03 80 48 80 50 
(Mansart) 

Gratuit 
Dans la limite des 
places disponibles. 
Tout public à partir 
de 6 ans. 

Christelle Marion 
Violon
Sylvie Brochard 
Violoncelle

Emmanuelle Ayrton
Illustrations

Notre concert met en regard le célèbre 
quintette de Mozart et celui d’Anthony 
Girard. Le concert est précédé et suivit 

de l’escape game « À la recherche de la 
partition perdue de Mozart », dans la 
magnifique salle de lecture des Archives.

JEUDI 
1ER JUILLET
Concert 19h
Escape game
18h et 20h15

Jardin des Archives 
départementales 
de la Côte d’Or
8 rue Jeannin à Dijon

Tarifs Concert 
Plein 10€
Réduit 5€ (– 12 ans)
Carte culture 5,50€

Vente sur place

Tarifs concert + 
escape game 
(+12 ans)
Plein 15€ 
Réduit 10,50€ 

Sur réservation, 
places limitées : 
03 80 44 95 95

Éric Porche 
Clarinette
Irma Barbutsa, 
Ariadna Teyssier 
Violons
Sandra Delavault 
Alto
Laurent Lagarde 
Violoncelle

W. A. Mozart
Quintette avec 
clarinette en 
la majeur K. 581

Anton von Webern
Langsamer Satz
pour quatuor à 
cordes

Anthony Girard
Quintette pour 
clarinette et quatuor 
à cordes (1990)

MUSIQUE DE CHAMBRE

QUINTET TE AVEC CL ARINE T TE QUINTET TE AVEC CL ARINE T TE 

CHŒURS & ORCHESTRE

FÊTE DE  FÊTE DE  
L A MUSIQUE !L A MUSIQUE !

Pour célébrer la fête de la musique, 
l’Opéra de Dijon et l’Orchestre Dijon 
Bourgogne unissent leurs forces vives ! 
Au programme de ce concert, placé 
sous le signe du rassemblement et de 
l’harmonie, des œuvres pour chœurs 
et orchestre et la symphonie Jupiter de 
Mozart. De quoi s’extraire du quotidien 
pour, le temps d’un concert,  s’élever vers 

des sommets métaphysiques !  Devant 
l’orchestre, Julien Leroy dont le par-
cours exemplaire est jalonné par un 
poste de chef assistant de l’Ensemble 
Intercontemporain, des débuts remar-
qués avec plusieurs orchestres fran-
çais et d’étroites collaborations avec 
l’Orchestre National d’Île-de-France et 
l’Orchestre National de Lorraine.

LUNDI  
21 JUIN 18H
Auditorium 
Opéra de Dijon

Infos pratiques
Opéra de Dijon
03 80 48 82 82
opera-dijon.fr

Durée 1h30 environ
Gratuit Tout public

Julien Leroy
Direction musicale 

Orchestre Dijon 
Bourgogne
Ensemble associé à 
l’Opéra de Dijon

Chœur de l’Opéra 
de Dijon

Le chœur éphémère 
d’enfants de l’Opéra 
de Dijon

Francis Poulenc
« Nous voulons une 
petite sœur »,  
« La tragique histoire 
du petit René »

Franz Schubert
An die Musik 
(orchestration de 
Luciano Berio)

Joseph Haydn
Les Saisons 
(extraits)
Chœur du Printemps  
Chœur de l’Été

Wolfgang 
Amadeus Mozart
Symphonie en ut 
majeur n° 41 K. 551, 
« Jupiter »

Nettuno s’onori 
(extrait d’Idoménée 
roi de Crète)
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MUSIQUE DE CHAMBRE 

À TR AVERS LES ÉPOQUESÀ TR AVERS LES ÉPOQUES
Musique ancienne, classique, mo-
derne : pour ce trio de musiciens, pas 
de frontière temporelle ! De Carl Philipp 
Emanuel Bach à Jan van Gilse, en pas-
sant par Joseph Haydn, nous embar-
quons pour un petit voyage à travers 

les époques, à la découverte de pièces 
originales pour flûte, violon et alto.  
Un programme réjouissant à découvrir 
dans le joli cadre du cloître du Musée 
de la vie bourguignonne.

DIMANCHE  
11 JUILLET 15H
Cloître du  
Musée de la vie  
bourguignonne
17 rue Sainte-Anne  
à Dijon*

*En cas d’intempé-
ries, repli au Musée 
d’art sacré

Infos pratiques  
Réservation  
obligatoire sur  
musées.dijon.fr  
(rubrique Agenda)  
à partir du 27 juin 

Gratuit 
Tout public

Claire Louwagie  
flûte

Emmanuelle Moreau 
violon

Robin Kirklar 
alto

C. P. E. Bach
Trio sonata en ré 
mineur, Wq 145

Jan van Gilse
Trio pour flûte,  
violon et alto

Joseph Haydn
Divertimento en do 
majeur,  
« London trio n°1 »

DIMANCHE  
4 JUILLET 21H
La Maison –  
Maison de la 
culture de Nevers 
agglomération
2 bd Pierre de 
Coubertin, Nevers

Infos pratiques 
03 86 93 09 09
maisonculture.fr

Durée 1h30 environ 
Tarifs de 11€ à 25€

Dominique Baran
Direction musicale
 
Orchestre 
symphonique des 
concerts nivernais

Orchestre Dijon 
Bourgogne 

Nicolas Dautricourt
Violon

Dimitri 
Chostakovitch
Ouverture festive 
op. 96

Camille Saint-Saëns
Introduction &  
Rondo Capriccioso

Pietro Mascagni
Cavalleria Rusticana, 
Intermezzo

Sergueï Prokofiev
Marche de l’opéra 
« L’Amour des trois 
oranges »

Edward Elgar
Pomp and  
Circumstance n°1

Pablo de Sarasate
Fantaisie sur  
Carmen op. 25

John Williams
Musique originale  
de Star Wars  
(extraits)

CONCERTS NIVERNAIS

LE ROI  LE ROI  
DE TRÈFLE DE TRÈFLE 

Le Roi de Trèfle, Carmen et Chewbacca 
marchent au pas ! 
Le violoniste Nicolas Dautricourt 
vous embarque dans un programme 
d’un éclectisme tout rapsodique avec 
quelques arrêts sur image sur de grands 
classiques comme le Rondo capriccioso 
de Saint-Saëns qui permet à son violon, 
le Château Fombrauge de Stradivarius, 
de s’épanouir dans la virtuosité. 
Prix Georges Enesco de la SACEM et 
Révélation Classique de l’ADAMI au 
Midem de Cannes, Nicolas Dautricourt 
est l’un des violonistes français les plus 
brillants de sa génération. 

Au sein de ce joyeux labyrinthe sym - 
phonique, et sous la baguette de 
 Dominique Baran, les marches sont 
comme un fil rouge, une langue 
commune qui permet d’articuler ces 
pages orchestrales russes, italiennes, 
françaises, espagnoles, anglaises et 
américaines. Point ici de dilemme cor-
nélien, ne choisissez pas, exigez tout ! 
Ce concert vous garantit un voyage 
international, placé sous le signe du 
violon, et vous donne même l’occasion, 
une fois n’est pas coutume, de croiser, 
dans la même soirée, Carmen et Luke 
Skywalker.
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Du 21 au 29 août, l’Orchestre Dijon 
Bourgogne initie un projet fédérateur 
et formateur destiné à rassembler mu-
siciens amateurs et professionnels : une 
Académie d’orchestre !
Pendant 10 jours, instrumentistes afi-
cionados et musiciens de l’ODB forme-
ront un grand orchestre symphonique. 
Au programme de cette Académie, on 
retrouve quelques œuvres de la sai-
son 21/22 qui n’attendaient que des 
jours meilleurs pour être jouées ; ainsi 
vous offrirons-nous quelques bulles 
pétillantes de notre concert du nouvel 
an, une esquisse de voyage aux côtés 

des créatures de la Tétralogie avec la 
 Siegfried Idyll de Wagner, et un séjour 
en Angleterre à la table d’Edward Elgar 
et de ses amis. 
À la tête de cette formation originale, 
on retrouve avec bonheur le chef d’or-
chestre franco-suisse Joseph Bastian, 
directeur musical durant sept années 
de l’Orchestre Abaco de l’Université 
de Munich qu’il emmène jouer, en 
2017, au légendaire Musikverein de 
Vienne.  Destinataire des prestigieux 
prix  Neeme Järvi 2016 et Eugen 
 Jochum 2018, Joseph Bastian déploie 
aujourd’hui une carrière internationale. 

SAMEDI 
28 AOÛT 18H
Espace Tabourot  
des Accords  
Saint-Apollinaire

Infos pratiques
Réservation 
obligatoire à partir 
du 17 août
03 80 72 90 90

Entrée libre et 
gratuite dans la 
limite des places 
disponibles

DIMANCHE  
29 AOÛT 18H
La Karrière 
Villars-Fontaine

Infos pratiques
La Karrière
06 30 25 42 90
Billetterie en ligne 
sur Villart.fr

Tarifs de 5€ à 12€

Durée 1h30 environ 
avec entracte

Joseph Bastian
Direction musicale

Musiciens amateurs 
de Bourgogne-
Franche-Comté

Orchestre Dijon 
Bourgogne

En partenariat avec 
l’Orchestre Départemental 
CMF Côte d’Or, la Société 
Philharmonique de Dijon, 
la CMF Côte d’Or, 
 l’Association de musiciens 
amateurs, et l’Association 
des mélomanes et 
 musiciens amateurs.

Giuseppe Verdi
La Force du destin, 
Ouverture

Richard Wagner
Siegfried Idyll

Giacomo Puccini
Intermezzo de Manon 
Lescaut

Edward Elgar
Variations Enigma

L’ACADÉMIE

FAIRE  FAIRE  
ENSEMBLEENSEMBLE

Concert
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Solennelle et majestueuse, s’amusant 
des contrastes entre élégance tran-
quille et vive agitation, la symphonie 
n°35 porte le nom du bourgmestre 
 Sigmund Haffner qui en passa com-
mande à  Mozart à l’occasion de son 
anoblissement en 1782. L’énergie qu’elle 
porte d’un bout à l’autre de ses quatre 
mouvements laisse à peine le temps au 
public de s’installer dans une écoute 
qu’il est déjà emporté ailleurs ! 
Majestueuse et fougueuse, la 2e sym-
phonie de Beethoven l’est aussi, nous 
entraînant dans un flot étourdissant 
de notes. On se laisse charmer par des 
mélodies semblant flotter au-dessus de 
l’orchestre, mais ce dernier, impétueux, 
explose et nous entraîne irrésistible-
ment à sa suite dans un rythme effréné 
et bouillonnant. Majestueux, enfin, sera 

le cadre de ces concerts : le château du 
tumultueux comte Roger de Bussy- 
Rabutin, courtisan en disgrâce du roi 
Louis XIV et qui fût exilé en Bourgogne 
pour avoir dévoilé les galanteries des 
grands de son temps. C’est dans l’écrin 
culturel et littéraire de cet écrivain 
philosophe et libertin que glissera le 
souffle exaltant de ce concert. Le chef 
d’orchestre austro-hongrois Christoph 
Koncz sera le maître de cette fête. Violon 
solo de l’Orchestre Philharmonique de 
Vienne, chambriste réputé, il déploie 
une carrière internationale auprès des 
plus grands ensembles. La soprano 
franco-chypriote Sarah Aristidou, qui 
côtoie depuis 2016 les plus belles scènes 
européennes, parachèvera cette soirée 
magique et prêtera sa voix aux grands 
airs de Mozart. 

SAMEDI 
11 SEPTEMBRE 
18H
—
DIMANCHE  
12 SEPTEMBRE 
18H
Château de  
Bussy-Rabutin
12 Rue du Château, 
Bussy-le-Grand

Infos pratiques 
ODB 03 80 44 95 95
Billetterie en ligne 
yurplan 

Tarifs 
Plein 22€
Réduit 15€*
Jeune 10€ (-12 ans) 

*Sur présentation 
d’un billet d’entrée 
pour la visite du 
château, -18 ans, 
étudiants…

Christoph Koncz
Direction musicale

Orchestre Dijon 
Bourgogne

Sarah Aristidou
Soprano

Wolfgang
Amadeus Mozart
Symphonie n°35  
en ré majeur,  
K. 385 « Haffner »

Wolfgang
Amadeus Mozart
Airs d’opéras et  
de concerts

Ludwig
van Beethoven
Symphonie n°2  
en ré majeur, op. 36

MOZART, BEETHOVEN

NUIT D’ÉTÉ NUIT D’ÉTÉ 
SYMPHONIQUESYMPHONIQUE
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Bandonéoniste de renom, spécialiste  
d’Astor Piazzolla, William Sabatier  

est notre artiste en résidence pour l’année 
anniversaire du compositeur argentin. 

ORCHESTRE À CORDES & BANDONÉON

PIAZZOLL A PIAZZOLL A 
PORTEÑOPORTEÑO

SE X TUOR  SE X TUOR  
PIAZZOLL APIAZZOLL A

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

DIMANCHE 
19 SEPTEMBRE 
17H
La Karrière 
Villars-Fontaine

Coût d’entrée au site 
de La Karrière de 5€

William Sabatier
Bandonéon

Artiste en résidence 
à l’Orchestre Dijon 
Bourgogne

Orchestre à cordes 
de l’Orchestre Dijon 
Bourgogne

Astor Piazzolla
Five tango 
sensations

Adios Nonino

Quatro estaciones 
porteñas

MARDI 28 
SEPTEMBRE 20H
Centre Pierre 
Jacques  
Fontaine-lès-Dijon

Infos pratiques  
La Scène Fontainoise
06 01 96 12 47
lascenefontainoise.
over-blog.com 

Entrée libre et 
gratuite dans la 
limite des places 
disponibles

William Sabatier 
Bandonéon

Artiste en résidence 
à l’Orchestre Dijon 
Bourgogne

Jean-François 
Corvaisier,  
Thierry Juffard 
Violons
Valérie Pélissier  
Alto

Laurent Lagarde 
Violoncelle
Pierre Sylvan 
Contrebasse

Programme Piazzolla 
Porteño en version 
pour sextuor

Le concert sera 
précédé d’une 
présentation de la 
saison 21/22 de La 
Scène Fontainoise

Bon anniversaire Astor ! Né en 1921, 
le plus célèbre des compositeurs 
argentins est sous le feu des projec-
teurs cette année. L’occasion pour les 
cordes de l’Orchestre de proposer un 
programme-hommage avec un invité 
de choix : William Sabatier, bando-
néoniste formé au tango par les plus 
grands et spécialiste de la musique de 
Piazzolla. Porteño signifie ce qui est 
de Buenos Aires. L’ensemble du pro-
gramme est en effet pensé comme une 
esquisse urbaine, une représentation 
plurielle de cette ville. Ces pièces ne 
sont ni des instantanés, ni même des 

toiles figuratives, mais plutôt des at-
mosphères changeantes que la musique 
inscrit dans la temporalité propre au 
tango. Buenos Aires peinte en mu-
sique devient alors une ville sensuelle, 
contemporaine, paradoxale, violente 
parfois, exaltée souvent et qui toujours 
vibre et danse jusqu’au bout de la nuit. 
Langoureuses mélodies, tensions ryth-
miques nées de la confrontation des 
mètres réguliers et irréguliers, accents 
et contrastes veloutés… Parce que la 
musique d’Astor Piazzolla est Buenos 
Aires et que Buenos Aires est le tango.
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ACTIONS CULTURELLES

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

DES MUSICIENS DES MUSICIENS 
DANS  DANS  
MON ÉCOLE !MON ÉCOLE !
Malgré la fermeture des lieux de 
spectacles depuis près de huit 
mois, l’Orchestre Dijon Bourgogne 
a déployé de nouvelles actions en 
direction des publics scolaires. 
Ces projets nous ont permis de 
maintenir le lien avec le jeune public 
et de contribuer au parcours culturel 
des élèves à travers des rencontres 
avec les artistes et le spectacle 
vivant. En petite formation, du 
solo au sextuor, nos musiciens ont 
sillonné les quatre départements de 
la Bourgogne et continuent de se 
déplacer sur le territoire avec des 
projets originaux adaptés aux élèves 
de maternelles, d’élémentaires ainsi 
que de collèges. Pour la saison 20/21, 
l’opération « Des musiciens dans 
mon école ! » a ainsi pu concerner 
57 classes au sein même de leurs 
établissements. Les séances scolaires 
se poursuivent en mai et juin dans  
les écoles de la région. 

ACT ACT 
IONSIONS

CULTURCULTUR
ELLESELLES
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MUSIQUE À L’HÔPITAL

LES ÉCHAPPÉES LES ÉCHAPPÉES 
MUSICALESMUSICALES
De février à juin, l’Orchestre 
Dijon Bourgogne propose 
des « Échappées musicales » 
aux personnels du CHU Dijon 
Bourgogne. Les musiciens 
de l’ODB interviennent chaque 
mois en petite formation dans 
les nombreux services du CHU, 
à la rencontre des personnels 
hospitalier. Ces « échappées » 
permettent, le temps de quelques 
morceaux, de réunir les équipes 
autour d’un moment de 
musique et de bonheur partagé, 
une parenthèse apaisante et 
chaleureuse.

Après la harpe dans le bâtiment 
administratif et au centre de 
rééducation et de réadaptation 
en février, un duo de violons 
en pneumologie, cardiologie 
et pneumologie soins intensifs 
au mois de mars, c’est au tour 
du violoncelle de s’inviter dans 
différents services du CHU à la  
fin du mois d’avril avec des pièces  
de Bach. 

Un peu plus tôt dans le printemps, 
c’est à l’EHPAD de Champmaillot – 
Centre gériatrique du CHU Dijon 
Bourgogne que nos musiciennes 
ont invité les résidents à fuguer 
quelques instants avec de grands 
airs d’opéras. Les Échappées 
musicales du mois de mai seront 
ensoleillées de violon-ukulélé et voix, 
quant à juin, c’est l’alto qui fera la 
part belle aux mélodies des grands 
chansonniers français !

Informations 
Orchestre Dijon Bourgogne 
�� �� �� �� ��

ACTIONS CULTURELLESACTIONS CULTURELLES

RETOUR SUR…

PERCUSSIONS PERCUSSIONS 
AU PÔLE AU PÔLE 
SCOL AIRE  SCOL AIRE  
DU CHUDU CHU
De janvier à avril, un petit groupe  
de jeunes du Pôle scolaire du 
CHU Dijon Bourgogne (service 
de pédo-psychiatrie et d’ado-
psychiatrie) a suivi un projet de 
création autour des percussions. 
Menées par la musicienne  
Eléna Louviot et les enseignants  
du pôle scolaire, les séances se  
sont partagées entre réalisations de 
textes et percussions corporelles.
Au terme des huit ateliers, les 
élèves ont chacun produit un texte 
mis en percussions par le groupe 
puis enregistré. Les jeunes ont 
découvert le vaste univers des 
percussions (classiques, du monde, 
numériques) et ont pu s’y essayer. 
Des écoutes et vidéos ont complété 
le parcours, permettant d’élargir 
les connaissances sur la place 
des percussions dans la musique 
classique et contemporaine. 

C’est au Conservatoire de Dijon que 
s’est clôturé le projet, avec la visite  
de la salle de percussions en présence 
de Didier Ferrière, timbalier de 
l’Orchestre Dijon Bourgogne.  
Une belle surprise pour les jeunes qui 
ont pu voir et entendre les multiples 
instruments, dont ceux présents dans 
l’orchestre symphonique.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Président
Daniel Exartier
Vice-président
Vincent Berthat
Trésorier
Christian Bureau
Secrétaire
Xavier Mirepoix
Secrétaire adjoint
Gérard Cunin
Membre d’honneur
Aubert de Villaine 
Ville de Dijon
Maire-adjointe
déléguée à la culture
Région Bourgogne-
Franche-Comté
Vice-présidente 
déléguée à la culture
DRAC Bourgogne-
Franche-Comté
Directrice régionale  
des affaires culturelles
Conseil départemental
de la côte d’Or
Présidente de la 
commission culture
Représentants
des musiciens
Manon Grandjean
Emmanuel Kirklar
Anne Mercier

L’ÉQUIPE
Direction 
Floriane Cottet
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Xavier Abraham
Direction de la 
communication et  
des actions culturelles
Lisa Godeau
Régie générale
Hélène Luc
Chargée de production
Louise Potot
Régisseurs scène
David Mathieu
Alexandre Fernandes
Thibault Heliot

L’Orchestre Dijon Bourgogne 
est une association loi 
de 1901 conventionnée par 
la Ville de Dijon, le Conseil 
Régional Bourgogne-
Franche-Comté, le Ministère 
de la Culture – DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté 
et le Conseil Départemental 
de la Côte d’Or.
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PÉDAGOGIE MUSICALE

L’ORCHESTRE  L’ORCHESTRE  
DES QUARTIERSDES QUARTIERS

L’Orchestre des Quartiers est un 
projet d’ouverture culturelle et 
musicale porté par l’Orchestre 
Dijon Bourgogne depuis 2010. Il est 
implanté et développé dans les 
quartiers de Fontaine d’Ouche et 
des Grésilles, à Dijon. Les musiciens 
de l’ODB interviennent dans les 
structures socio-culturelles des 
quartiers pour animer des ateliers 
hebdomadaires de pratique 
instrumentale collective auprès des 
jeunes de 6 à 16 ans. Un instrument 
est prêté gratuitement à chaque 
enfant pour une durée minimum 
d’un an. Des temps de restitution 
en orchestre ainsi que des sorties 
étendues aux familles ponctuent 

régulièrement l’année. 
Les 38 jeunes instrumentistes ont 
ainsi pu accompagner plusieurs 
artistes de renom, parmi lesquels 
Amanda Favier, Régis Pasquier, 
Ménélik, leurs marraine et parrains 
au fil des années. 
La fin d’année rimant 
traditionnellement avec fête et 
restitution d’ateliers, l’Orchestre 
des Quartiers sera présent sur les 
festivals Jour de fête à Fontaine 
d’Ouche et Grésilles en fête !

ACTIONS CULTURELLES

MERCREDI  
19 MAI 14H
Le Mercredi des 
enfants
Place André Gervais, 
Dijon

Dans le cadre du 
festival Jour de fête à 
Fontaine d’Ouche 

MARDI 
1ER JUIN 18H15
Concert au jardin
11 rue Castelnau, 
Dijon

Dans le cadre 
de la résidence du 
Quintette de cuivres 
de l’ODB à la MJC 
Dijon Grésilles

MARDI 
15 JUIN 17H45
Concert au jardin
11 rue Castelnau, 
Dijon

Dans le cadre du 
festival Grésilles 
en fête



D

CALENDRIER

JUINJUIN
MAR. 1ER JUIN 18H15 L’Orchestre des Quartiers Concert au jardin,  

MJC Dijon Grésilles
p.16

SAM. 12 JUIN 11H Magical fairy music Médiathèque Champollion, Dijon p.2

MAR. 15 JUIN 17H45 L’Orchestre des Quartiers Concert au jardin,  
MJC Dijon Grésilles

p.16

LUN. 21 JUIN 18H Fête de la musique ! Auditorium, Opéra de Dijon p.3

SAM. 26 JUIN 11H Magical fairy music Bibliothèque Mansart, Dijon p.2

JUILLETJUILLET
JEU. 1ER JUIL. 19H Quintette avec clarinette

Escape game à 18h et  
20h15

Jardin des Archives  
départementales de la Côte d’Or,  
Dijon

p.2

DIM. 4 JUIL. 21H Le roi de trèfle La Maison – Maison de la culture  
de Nevers agglomération

p.4

DIM. 11 JUIL. 15H À travers les époques Cloître du Musée de la vie  
bourguignonne, Dijon

p.5

AOÛTAOÛT
SAM. 28 AOÛT 18H Faire ensemble

Concert de l’Académie
Espace Tabourot des Accords,  
Saint-Apollinaire

p.7

DIM. 29 AOÛT 18H Faire ensemble
Concert de l’Académie

La Karrière, Villars-Fontaine p.7

SEPTEMBRESEPTEMBRE
SAM. 11 SEPT. 18H Nuit d’été symphonique Château de Bussy-Rabutin,  

Bussy-le-Grand
p.9

DIM. 12 SEPT. 18H Nuit d’été symphonique Château de Bussy-Rabutin,  
Bussy-le-Grand

p.9

DIM. 19 SEPT. 17H Piazzolla Porteño La Karrière, Villars-Fontaine p.11

MAR. 28 SEPT. 20H Sextuor Piazzolla Centre Pierre Jacques,  
Fontaine-lès-Dijon

p.10


