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À Autun et dans l’Autunois-Morvan

26 CONCERTS GRATUITS
À partir de 21 heures

Organisation

Office de Tourisme du
Grand Autunois Morvan

Dates

Jeudi 29 juin
Samedi 1er juillet
Mardi 4 juillet
Jeudi 6 juillet
Samedi 8 juillet
Mardi 11 juillet
Jeudi 13 juillet
Samedi 15 juillet
Mardi 18 juillet
Jeudi 20 juillet
Samedi 22 juillet
Mardi 25 juillet
Jeudi 27 juillet
Samedi 29 juillet
Mardi 1er août
Jeudi 3 août
Samedi 5 août
Mardi 8 août
Jeudi 10 août
Samedi 12 août
Jeudi 17 août
Samedi 19 août
Mardi 22 août
Jeudi 24 août
Mardi 29 août
Jeudi 31 août

Etablissements

Café des Tilleuls
Ah ! Nos Pizz !
Le Chateaubriant
L'Augusto
Le Café de la Place
Le Central
L'Annexe
L'Alcien
Le Bowling du Lac
L'Irish Pub
Le Bourgogne
L'Entrepote
La Tosca
La Devinière
Le Café du Centre
L'Auberge de Roussillon
Le Relais de la Gourgeoise
Le Café de la Bourse
Le Bonaparte
Le Moulin
Le Camping Porte d’Arroux
Le Commerce
Le Grand Café
Le Lutrin
Le Chien Chaud
Chez Cécile

Lieux

AUTUN
ANOST
AUTUN
AUTUN
EPINAC
AUTUN
AUTUN
AUXY
AUTUN
AUTUN
AUTUN
AUTUN
AUTUN
AUTUN
CURGY
ROUSSILLON-EN-MORVAN
LAIZY
AUTUN
AUTUN
LA PETITE VERRIERE
AUTUN
AUTUN
AUTUN
AUTUN
AUTUN
LA GRANDE VERRIERE

Groupes

Ouest
Rive Gauche
Buzztown
Revivor
Pain d'Maïs
Ylamar
Adelys
Rômulo Gonçalvès
Big l'Arsène
Vertigo
Mento Cloub
Börek
Emna Saadi Quartet
Les Globes Gratteurs
Huggy le Bon Trio
Draz & son Uka
The Bermudaz
The Moonkeys
Gliz
Red Carpets
Lucky So
The Blues Buddies
Léon 2033
Dom Colmé
Fenc's
Aldo Forgette

Du 29 juin au 31 août 2017, l’Office de tourisme organise la 5e édition du
Festival Garçon, la note ! Pendant tout l’été, chaque mardi, jeudi et samedi,
une terrasse de café, un restaurant ou un hôtel-restaurant, vous accueille
pour une soirée musicale gratuite ! Chaque soir, deux heures de musique
et de spectacle pour tous. Installez-vous, profitez du talent de nos artistes
de tous styles musicaux, découvrez les spécialités de nos restaurants et
de nos bars... Et passez une soirée conviviale en toute simplicité

Bon été, bonnes vacances, bons concerts !!!!

Organisation
Office de Tourisme
du Grand Autunois Morvan

Renseignements

Office de tourisme
Tél. 03 85 86 80 38
www.autun-tourisme.com
f Garçon-la-note-Autun

Avec l’aimable autorisation
de l’Office de Tourisme
de l’Auxerrois

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique
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3,50 €

Chaque soir de concert, l’établissement qui accueille le festival propose une
boisson Garçon, la note ! (avec et sans alcool). L’occasion de changer vos
habitudes et de goûter chaque soir une saveur différente.
Testez la boisson Garçon, la note ! et donnez-nous votre avis sur Facebook !

33, rue Guérin
71400 AUTUN
Tél. 03 85 86 13 82 -

www.satt-interim.fr

Vous cherchez... nous trouvons
TRAVAIL TEMPORAIRE - 7 AGENCES EN BOURGOGNE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Testez
la boisson

Jeudi 29 juin Concert d’ouverture

Les Tilleuls - AUTUN
51 44
6 Rue Général Demetz – 03 85 52

Ouest - Pop Rock
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Samedi 1er Juillet

Ah ! Nos Pizz ! – ANOST
33 Grande Rue des Galvachers – 03 85 82 78 09

Rive Gauche - Chanson

Ils aiment la gouaille en matière de chanson, préfèrent
toujours le rugueux… d’où une “pitance” pour eux plutôt que
des mignardises. Ironie
mordante des textes, sous l’ombre bienveillante du bougon
“pipe et moustache”,
tranches de vie pas roses mais souvent drôles, mélodrames pour
mélodica et piano à
bretelles. Créateurs d’ambiances au charme désuet et à la poésie
d’absinthe.

Mardi 4 juillet

Le Chateaubriant – AUTUN
14 Rue Jeannin – 03 85 52 21 58

Buzztown - Blues

Buzztown est né en 2007 sous le signe de l’éclectisme. C’est en
à
effet l’un des points forts de ce groupe français qui progresse
vue d’œil et marie avec bonheur le blues au jazz, la soul au boogie
et le rock au funk. Le groupe prend un réel plaisir à franchir les
e
frontières du blues, sans en perdre l’essence... Une ambianc
captivante, tantôt douce, tantôt explosive : à découvrir en live !!!

L’Augusto - AUTUN
30 Rue du Champ de Mars – 03 85 54 59 36

Revivor - Modern Soul

Claire VINSON

Jeudi 6 Juillet

©

Revivor offre un roots moderne, groove et hypnotique, sensuel
et entêtant, porté par la voix charismatique du chanteur
londonien Renn, le son 70’s de l’orgue Hammond et des riffs
trempés dans le blues. Le groupe marque un public séduit
par l’énergie grisante
autant par les mélodies envoûtantes de ses compositions que
du reggae.
des rythmiques soul empruntant les chemins du hip-hop et

Samedi 8 Juillet

Le Café de la Place – EPINAC
18 Rue Roger Salengro – 03 85 82 10 07

Pain d’Maïs - Cajun

Formation alliant énergie, lyrisme et swing, Pain D’Maïs,
groupe de musique cajun, fait danser tard dans la nuit !
Regroupé autour du jeune accordéoniste-chanteur Eric Martin, le groupe distille un
cocktail de valses, two-steps, blues et rocks issus de la musique cajun et zydeco. Une
musique vivante des bayous en phase avec son époque et la richesse de la scène
actuelle louisianaise.

Mardi 11 Juillet

Le Central – AUTUN
34 Rue du Champ de Mars – 09 81 21 46 12

Ylamar - Pop

Le trio italien est présent pour la première fois en France,
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INGÉNIERIE ET RÉALISATION
AUTOMATISMES - INFORMATIQUE
ROBOTIQUE et ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
____________________________

52, route de Saulieu - 71400 AUTUN - Tél. 03 85 52 15 00 - www.gauthey-automatismes.com

- Le Futur au Présent GAUTHEY AUTOMATISMES EN FRANCE ET DANS LE MONDE

La Société s'est spécialisée dans les technologies de pointe telles que la gestion de processus industriel
la vision - la robotique - la vidéo surveillance... sans oublier le métier de base : l'électrotechnique.
Principaux domaines d’activités :
Aéronautique - Agroalimentaire - Automobile - Industries diverses - Nucléaire - Sidérurgie
Système Scanner à rayons X - Plateformes logistiques - Traitement de l’Eau…

Conception
Fabrication

Parc d’Activité
Saint-Andoche - AUTUN

Jeudi 13 Juillet

L’Annexe – AUTUN
30 Rue du Champ de Mars – 09 83 45 23 33

Adelys – Chanson

Chanteuse et pianiste de formation Classique et Jazz, Adélys
est déjà une artiste confirmée. Une voix, un piano, des textes
intenses et drôles à la fois. Ses chansons, véritables poésies du
quotidien, se jouent de nos habitudes et de nos tics pour nous
musique, qui rappelle
révéler des bonheurs simples. Une symbiose entre poésie et
la tête.
dans
bien
du
et
sourire
le
avec
ressort
en
Barbara ou Camille. On

Samedi 15 Juillet

L’Alcien – AUXY

21 Route de Chalon – 06 27 53 62 68
Rômulo Gonçalvès – Musique brésilienne

“Era uma vez…” il était une fois, dans l’état de São Paulo,
Rômulo Gonçalvès, adolescent brésilien, pris de passion,
élevé en amour, pour la Guitare. Façonné par la main du potier
à la terre ocre de son
pays et tout comme cette terre, assoiffé de rencontres. En osmose
avec elle, il égrène
ses notes, la musique coule dans ses veines, le nourrit, l’abreuv
e.

Mardi 18 Juillet

Le Bowling du Lac – AUTUN
3 Route de Chalon – 03 85 52 06 06

Big L’Arsène - Rock

Funk, rock, soul, rythme & blues imprègnent leurs reprises
faites de pure énergie sur fond de groove envoûtant. C’est
au carrefour du rock et de la musique noire américaine que
“L’Arsène” nous transporte, plus que des mots, des sensations
arrivent, tour à tour,
à consommer sans modération. Ces 5 artistes d’expérience
ce d’une tornade.
à nous faire ressentir le frisson d’une brise d’automne et la puissan

Jeudi 20 Juillet

L’Irish Pub – AUTUN
5 Rue Mazagran – 03 85 52 73 90

Vertigo - Pop

Ovni indie pop, la musique de Vertigo s’inspire des photos
Le trio slalome, louvoie
sépia de vos grands-parents, trempées dans un bain d’acide.
tout sauf droit… C’est
et sème ses influences dans la poussière de chansons qui filent
é par Pancrace
en tombant sur Le Vertigo, improbable morceau de clavecin compos œuvre punk
fois cette
Royer que le trio lillois a décidé d’immortaliser une seconde
avant l’heure.

Samedi 22 Juillet

Le Bourgogne – AUTUN

5 Rue De Lattre de Tassigny – 03 85 54 38 56

Mento Cloub - Musique caribéenne des 50’s

Résolument d’essence amicale, le Ben Kalla Mento Cloub est
un projet de musiciens réunis pour remettre au goût du jour
le répertoire caribéen
des années 50. Du Mento de Stanley Bickford au calypso
d’Harry
marchés jamaïcains aux bals de l’île de Trinidad, il fera bon pratique Belafonte, des
r son plus beau
sourire et ses meilleurs pas de danse.

Mardi 25 Juillet

L’Entrepote – AUTUN
9 Grande Rue Chauchien – 09 67 15 65 33

Böreck - Ethno jazz

Böreck est une fusion non traditionnelle, marquée par la
richesse des instruments acoustiques tel que le kaval et
le saz, issue des musiques turques et par la sonorité de
e qui appelle au
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Bruno Alexandre - Agent Général
6 Rue Guérin - BP 148 - 71405 AUTUN Cedex
Tél. 03 85 52 18 81 - Fax 03 85 52 41 00

autun-theatre@gan.fr
ORIAS N°07015957

Assuré d’avancer

EPARGNE • RETRAITE • PRÉVOYANCE • SANTÉ - HABITATlON • AUTOMOBILES • RISQUES DIVERS

__________________ INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATIONS DE BANQUE ______________________

Jeudi 27 Juillet

La Tosca – AUTUN
13 Route de Beaune – 03 85 52 27 72

Emna Saadi Quartet - Jazz vocal

La voix atypique et envoûtante d’Emna invite à un voyage
autant qu’à un concert, un timbre unique servi par ses
musiciens complices, à la recherche constante d’une osmose
et l’originalité des
entre la fraîcheur des arrangements proposés, la maturité
pop, groove, latin
improvisations. Le répertoire, subtil et savoureux, mélange swing,
es,
music ou chanson française mâtinée de couleurs arabo-andalous

Samedi 29 Juillet

La Devinière – AUTUN

43 Avenue Charles De Gaulle – 03 85 52 08 08

Les Globes Gratteurs - Chanson

Tout en voyageant musicalement du Québec à la Russie,
les Globes Gratteurs vous font danser avec fougue et bonne
humeur. Au travers de
compositions chaleureuses, de reprises endiablées de tous horizons
, ils partageront avec
vous bien plus qu’un simple moment musical. Ils vous inviteron
t à regarder leur monde,
certes peu conventionnel mais tellement fantastique ! Embarquez,
l’invitation est lancée !

Mardi 1er Août

Café du Centre – CURGY
12 Route d’Autun – 03 85 86 20 87

Huggy Le Bon Trio - Funk

Lorsqu’on évoque le funk, on imagine plus une armada de
musiciens pailletés qu’un trio acoustique. Pourtant, ces trois
musiciens réussissent ce que l’on croyait impossible. Une
ionniste inventif…
chanteuse charismatique, un guitariste talentueux et un percuss
Le Bon Trio électrise
De la subtilité des arrangements au choix des morceaux, Huggy
les dance-floors avec une formule acoustique … à découvrir !

Jeudi 3 Août

Auberge de Roussillon – ROUSSILLON EN MORVAN
Le Bourg – 09 73 25 81 32

Draz’ et son Uka

Duo de “Deux-moiselles” Draz’ et son Uka abordent des
reprises en tous genres à l’aide d’une guitare, d’une basse,
d’un ukulélé et d’une batterie. Amateur de chant en double
voix vous serez servi ! Une pointe d’humour et une tonne
de bonne humeur s’ajoute au cocktail pour une bonne
ambiance garantie !

Samedi 5 Août

Le Relais de la Gourgeoise – LAIZY

9 Place de la Mairie – 03 85 52 45 23

The Bermudaz - Groove

Venus de nulle part pour aller ailleurs, ils vous emmèneront
là ou vous n’étiez pas. Après des années passées dans une
cave à créer des hymnes à la noix, ils arrivent enfin et pour
toujours. Ils ont des shorts longs, ils sentent la crème lunaire
et le café solaire. Vous
pensiez y échapper ? Vous n’en reviendrez pas, ou peut-êtr
e dans très longtemps.
Voici The Bermudaz !

Mardi 8 Août

Le Café de la Bourse – AUTUN
18 Avenue Charles de Gaulle – 03 85 52 11 77

The Moonkeys - Soul

The MoonKeys propose une errance urbaine à travers un univers
sensible et métissé. Entre soul, hip-hop et polyphonies vocales,
le trio met en musique une odyssée qui se veut universelle.
Leur musique cherche la réunion, le mélange et le partage. Fait
l’univers musical
d’inspirations urbaines, d’harmonies vocales et de musiques du monde,
voyage.
au
et
rêve
au
appel
un
tout
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de The MoonKeys

DISTRIBUTEUR ENTREPOSITAIRE
GROSSISTE EN BOISSONS AUX CAFÉS HOTELS RESTAURANTS
SUR LA RÉGION BOURGOGNE

Rue Louis Jacques Thénard - ZI Nord
71100 CHALON-SUR-SAÔNE

03 85 46 04 12

AGENCE D’AUTUN
1 rue des Cités
0 820 33 22 11

0,12 € / min

RCS DIJON 352 483 341

Partenaire de tous
vos projets

Jeudi 10 Août

Le Bonaparte – AUTUN
7 Rue Général Demetz – 03 85 52 29 90

Gliz - Rock

Débauchez un tuba d’une fanfare, arrachez des patterns
@Maeva Schamberger
rock à une batterie groove, shootez dans le banjo de
son est là :
nouveau
un
décalé...
tage
anté-vin
papy, électrifiez cet instrumentarium
pop fraîche mêlée
organique, roots et moderne, sensible et brutal. Gliz envoie une
moque des codes et
à la crasse et l’énergie du rock. Le groupe n’a peur de rien, se
envoie une musique riche, unique et saisissante.

Samedi 12 Août

Le Moulin – LA PETITE VERRIERE

Le Moulin – 03 85 54 13 94

Red Carpets - Chanson cabaret

C’est autour d’un conte de fée décalé que les Red Carpets
abordent un parcours de vies, au fil de leurs expériences, dans des
scènes du quotidien.
Cette formation acoustique aborde les thèmes de la vie avec pudeur
et
airs teintés de jazz et de mélodies manouches... Un appel au voyage humour, sur des
imaginaire autour
d’une princesse pas si perdue que cela et de ses boys hauts en
couleurs décalées !

Jeudi 17 Août

Le Camping Porte d’Arroux – AUTUN
Rue du Traité d’Anvers – 03 85 52 10 82

Lucky So - Soul Pop

Lucky So est un groupe de Soul Pop Folk, entre acoustique
et électrique, avec des influences Jazzy, Groovy, Funky, Rock
e.
ou Reggae, projetant un univers à la fois vintage et modern
Le trio réussit le pari de mélanger les styles et les codes avec
e que vous venez
simplicité et délivre une musique qui serait comme une personn
connue.
de rencontrer mais que vous avez l’impression d’avoir toujours

Gérer les services d’eau et d’assainissement pour le compte de collectivités
publiques et d’industriels constitue le cœur de notre activité.
Veolia fournit une gamme de services intégrés couvrant le cycle complet
de l’eau, de la production d’eau potable au traitement des eaux usées.

78 route d Arnay-le-Duc - 71400 AUTUN - Tél. 09 83 07 74 97
garage.bao@hotmail.fr - Du lundi au samedi : 8h-12h / 14h-19h

Samedi 19 Août

Le Commerce – AUTUN
27 Rue du Champ de Mars – 03 85 52 31 70

The Blues Buddies - Blues

Musiciens et partenaires dans des formations jazz, rock, soul,
et funk, Jack, Thibaud et Guillaume se retrouvent autour
e afro-américaine :
d’une envie commune de retourner à l’origine de la musiqu
e chargée d’énergie
le Blues. Ils forment un trio efficace au service d’une musiqu
par Memphis et
et d’émotion, un voyage de New Orleans à Chicago, en passant
St Louis, pour redécouvrir tous les visages du Blues.

Mardi 22 Août

Le Grand Café – AUTUN

19 Bis Rue De Lattre de Tassigny – 03 85 52 27 66

Léon 2033 - Chanson

Un univers entre Tim Burton et Jean-Pierre Jeunet, Leon parle
et émerveille l’éternel enfant qui veille en chacun de nous.
Issu de l’école rock indé, Léon nous propose une musique
entre Mathias Malzieu et -M-, une alchimie bien dosée de
pop à l’anglaise et de textes en français et nous offre des compos
itions typées, riches
et touchantes, fédératrices et intimes à la fois.

Jeudi 24 Août

Le Lutrin – AUTUN
1 Place du Terreau – 03 85 52 48 44

Dom Colmé - Chanson

Ma musique, je la fais pour les gens qui traversent des moments
de solitude. Ça leur fait une petite barque pour traverser. Alors
évidemment, ce n’est pas un grand bateau en 1ère classe mais
au moins, ils ne sont pas mouillés. Quand on repart avec une
petite chanson qu’on fredonne dans sa tête, elle fait sens.
ment la route.
Elle fait sens à nos vies. Et c’est pour cela que je reprends humble

Mardi 29 Août

Le Chien Chaud – AUTUN
2 Grande Rue Chauchien – 06 17 76 13 08 (SMS uniquement)

Fenc’s - Rock
FENC/S (indie rock) : Un geyser sous cellophane. Le quatuor dijonna
is cultive l’art du
contraste. De la tension sauvage de BRNS à la mélancolie géomét
rique de Foals, des
déferlantes orageuses aux écumes étincelantes, il n’y a qu’un
slash.

Jeudi 31 Août Clôture du festival

Chez Cécile – LA GRAN DE VERRIERE
Le Bourg - 03 85 82 52 41

Aldo Forgette - Trad Rock Blues

le
La musique d’Aldo Forgette, à écouter ou/et danser, se plait dans
ment
balance
le
dans
gressif,
ock-pro
temps-r
2
bourrée
la
de
groove
nde la scottish-hip hop, dans la douceur de la mazurka-bosto
blues, dans le swing de la bourrée 3 temps-zouk, dans la cadence
sans
de la polka–reggae, dans l’énergie de la valse-pop-hard-grass,
oublier les improvisations pour s’échapper, pour rester libre...

Assuré d’avancer

ASSURANCES
Cyril RAQUIN - Sébastien TORRES

Et avec le soutien de : 8 A HUIT | ALLIANZ | ARMURERIE JAMES | AU ROYAUME DES FLEURS |
AUTUN SERVICE PLUS | AUX DELICES DE L’AUTUNOIS | AXA J-F JACQUEMIN | AXA VAUDELINCOTTET | BIJOUTERIE ACHART | CALIPAGE OFFICE | ETS P. PROST SAS | GARAGE DUCHEMIN
FABIEN | GARAGE LOPES | GEDIMAT GCCO | JONDEAU SERGE | LA PAUSE CAFE | LA ROSE NOIRE |
LE CELLIER DES ARTS | LOCA MORVAN 2000 | MAISON NECTOUX | PATRICK TALLENAYE TRAITEUR
| PRÊT A PORTER FEMMES CHANTAL | SARL PULSAT AUTUN | L’ECLAT DU MORVAN | SARL FLETY
MACHIN | SARL VVE H. MASSEY & FILS | SAS RAPIDES DE SAÔNE-ET-LOIRE | SELECTION DU MEUBLE
ET DU BUREAU | SOLEMUR SARL | SPORT COMM | TECHNI CUISINE PRO | TOLIX STEEL DESIGN

Visitez le château
Dégustez les vins du château
Restaurez-vous en terrasse
Déjeunez sur réservation
Jouez en famille
Dormez en chambres d’hôtes
Découvrez nos festivités
Organisez vos propres évènements

Bourgogne du Sud

Entre Autun et Chalon-sur-Saône
___________________________________

www.chateaudecouches.com

Bien dit
Bien vu

Partenaire du Festival "Garçon La Note"

Depuis 25 ans...
• Stratégie & conseil en communication
• Conception graphique
• Site internet
• Création vidéo
• Animation & Événementiel
pour des clients locaux,
régionaux, nationaux.

LR communicability...
• Organisateur de la Foire d'Autun
(commercialisation, communication,
régie, animation).

• Créateur de Mouv' Magazine®
Autun et Annemasse

(commercialisation, rédaction, photos,
conception et distribution).

16, rue aux Maréchaux | 71400 AUTUN | Tél. 03 85 52 05 05
www.lr-communicability.fr contact@comlr.com

