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LE FESTIVAL « GARCON LA NOTE ! »
REVIENT FAIRE SON SHOW TOUT L’ÉTÉ
Nousvousdonnonsrendez-vouspourlelancementdufestival:
MARDI4JUILLET2017A18H30
Aurestaurant«LECAFEGOURMAND»(9,PlacedelaLibération-Dijon)
LelancementserasuiviparleconcertdeDanielFERNANDEZà19h30.
VITE,AVOSAGENDAS…
■ L'été musical revient avec la 8
édition du festival « Garçon la note ! » organisé par l’Office de Tourisme du
Grand Dijon à partir du 4 juillet jusqu’au 30 aout
Pour animer les terrasses des cafés et restaurants du centre-ville pendant les mois d’été, l’Office de Tourisme du Grand
Dijon organise pour la 8ème année consécutive le festival « Garçon la Note ».
Des concerts gratuits tout l’été aux terrasses des cafés et des restaurants, tel est le principe du festival « Garçon, la note ! » qui
se déroule à Dijon et s’exporte pour la première fois à Chenôve et Marsannay-la-Côte.
Ce festival est organisé les soirs de semaine principalement de 19h30 à 22h pendant les mois de juillet et août, avec
l’aimable soutien de la Communauté́ de l'Auxerrois (festival né à Auxerre) et d’autres partenaires 2017 : Dijon Métropole,
Ville de Dijon, UMIH Côte d’Or, Crédit Mutuel, Caisse Locale Groupama et Groupama Grand Est, ACEF Bourgogne-Franche
Comté (association pour le crédit et l’épargne des fonctionnaires), SACEM, Shop in Dijon, La Bourgogne et Tourtel Twist,
France Bleu Bourgogne.
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LEFESTIVALFAITLAPARTBELLEALAMUSIQUEECLECTIQUE
■ Cette année encore il y en a pour tous les goûts et tous les âges : du jazz manouche, du rock, du pop rock, du jazz,
du rockabilly, du blues, de la pop, du flamenco, de la chanson métissée... ! La programmation est coordonnée par
LACERTA.

NOUVEAUTES2017
■ Venez découvrir les nouveaux lieux de concert 2017 : Le Déclic, King’s Tavern et le Temps des Ducs à Dijon, un concert
dans le cadre du Brunch des Halles de Dijon, un concert à Chenôve à l’Auberge du Vieux Pressoir et un concert au Café
Restaurant de l’Eglise à Marsannay-la-Côte.

TEMPSFORTS
■ Lancement du festival le 04/07 (2
anniversaire de l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au
Patrimoine mondial de l’UNESCO), un concert à Chenôve, un concert à Marsannay-la-Côte dans le cadre également
du 80ème anniversaire de la Route des Grands Crus de Bourgogne et un concert à l’occasion du Brunch des Halles
de Dijon !
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Rencontresetconvivialitéserontaurendez-voustoutl’été!

Programmationetinformations
www.destinationdijon.comoupageFacebookGarçonlaNote!
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