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MUSIQUE
Garçon, la Note ! débarque à Chalon
le 15/06/2015 à 18:20 Vu 2489 fois

préc

La programmation des 20 concerts

Ce lundi soir, les acteurs de "Garçon, la note !" qui se déroulera du 7 juillet au 28 août
préc.

suiv.
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Chalon s'empare du modèle auxerrois de "Garçon, la note ! ", un festival qui a pris de l'ampleur depuis une quinzaine d'années. "Le principe en est simple : un soir, un bar, un
concert", a-t-on précisé ce lundi pour lancer l'opération sur Chalon et le Grand Chalon cet été après sens, Autun, Cosne-sur-Loire qui ont suivi le mouvement.
"Il s'agit de dynamiser l'attractivité de territoire entre le 7 juillet et le 28 aout, à raison de trois concerts par semaine". Un projet porté par l'Office de Tourisme et A Chalon
Evénement. Il y aura ainsi 15 concerts gratuits à Chalon répartis sur différents quartiers et cinq dans des communes du Grand Chalon (Gergy, Allerey-sur-Saône, Givry,
Châtenoy-en-Bresse et Rully). Les commerces ont bien joué le jeu.
"Ce festival bourguignon a pris de l'ampleur, d'où notre affiliation", a précise Kenny Quaio de A Chalon évènements. "Il y aura tous les styles confondus des groupes locaux et
nationaux avec une programmation axée sur la création. Il n'y aura pas de reprises". Et cette programmation c'est Nolween de La Tournerie qui s'en est chargée avec la
complicité des des structures saône-et-Loiriennes telles que Lapéniche, la cave à musique, etc. "Une programmation variée et cohérente avec l'esprit du festival", a souligné
Nolween. Il y aura ainsi des musiques du monde, du jazz, de l'électro, du blues, de la chanson française, de la musette, etc .

Ces concerts débuteront à partir de 19h30 . Le coût de l'opération : près de 20 000€. "Grâce à nos partenaires, les comptes sont à l'équilibre d'autant que tous les groupes et
les chanteurs ont accepté de réduire leur cachet pour cette opération", a précisé Florence Capelli, directrice générale de l’Office de Tourisme et des Congrès de Chalon.
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cmonnavis 16.06.2015 | 18h46

Chalon revit avec de nouvelles manifestations
Pas eu besoin de faire des dépenses hors de prix pour faire revivre Chalon, il suffit comme le fait l'équipe en place d'avoir des idées de nouveautés.il faut mettre des
événements simples, familiaux et qui profitent au plus grand nombre de chalonnais, grands chalonnais et touristes. Une ville qui agit est une ville qui attire et l'opposition
devra mettre sa langue dans sa poche plutôt que faire de la critique systématique. On a vu leur gestion durant six ans!!!!
signaler un abus
cmonnavis 16.06.2015 | 18h46

Chalon revit avec de nouvelles manifestations
Pas eu besoin de faire des dépenses hors de prix pour faire revivre Chalon, il suffit comme le fait l'équipe en place d'avoir des idées de nouveautés.il faut mettre des
événements simples, familiaux et qui profitent au plus grand nombre de chalonnais, grands chalonnais et touristes. Une ville qui agit est une ville qui attire et l'opposition
devra mettre sa langue dans sa poche plutôt que faire de la critique systématique. On a vu leur gestion durant six ans!!!!
signaler un abus
Iookaz - Affaires en or

TRANSFERTS FILMS 8 , S/8 - NUMERISATIONS CASSETTES VIDEO sur DVD - 15ans d'EXPERIENCE à VOTRE SERVICE
GAUNET
Bourgogne | Saône-et-Loire | Autun
29/06/2015 05:45
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Dpt Saône et Loire (71), à vendre CHALON SUR SAONE appartement T6 de 196 m²
Bourgogne | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône
Aujourd'hui 03:17
365 000 €

Dpt Saône et Loire (71), à vendre proche de CHALON SUR SAONE - Terrain de 996 m²
Bourgogne | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône
Aujourd'hui 03:58
58 000 €

Dpt Saône et Loire (71), à vendre proche CHALON SUR SAONE café - tabac - presse de 140 m²
Bourgogne | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône
Aujourd'hui 03:42
280 000 €

Dpt Saône et Loire (71), à vendre proche CHALON SUR SAONE hôtel - restaurant de 800 m²
Bourgogne | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône
Aujourd'hui 03:11
450 000 €

Dpt Saône et Loire (71), à vendre CHALON SUR SAONE restaurant de 150 m²
Bourgogne | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône
Aujourd'hui 04:05
299 000 €
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