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Tournée de concerts 

Un soir, une terrasse, 
un concert 
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En 2001, Auxerre invente un festival dont l’objectif est de permettre 
aux touristes de profiter des soirées d’été et ainsi de favoriser leur 
séjour dans la région. Ces animations musicales tout au long de l’été 
permettent d’animer les cœurs de villes et de villages pour les 
visiteurs de passage, les résidents occasionnels et les habitants. 

« Garçon, la note ! » est un festival musical se déroulant du 1er juillet 
au 31 août. Tous les soirs en semaine, du lundi au samedi, les terrasses
des cafés et restaurants s’animent et vibrent aux rythmes des 
concerts. 

Le festival est organisé par l’Office du Tourisme de l’Agglomération 
Auxerroise. Les concerts se déroulent de 21h00 à 23h30 et sont
animés aussi bien par de petites formations (2 musiciens) que par des 
formations plus étoffées (5/6 musiciens). 

Les concerts sont gratuits, 
ouverts à tous et permettent 
un échange social et une 
convivialité au sein du public. 
Tous les styles musicaux se 
rencontrent au cours de ces 
soirées chaleureuses et 
divertissantes, grâce à une 
programmation éclectique. 

Depuis sa création, le concept 
a été étendu à de nombreuses 
communes de l’Auxerrois, et 9 
autres villes ont adopté ce 
festival et signé une 
convention avec Auxerre, 
propriétaire de la marque        
« Garçon, la note ! » : Autun, 
Cosne-Cours sur Loire, 
Chalon sur Saône, Cluny, Dax, 
Dijon, Nevers, Sens et 
Tournus. Soit près de 300 
concerts et plus de 50 000 
spectateurs. 
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L’affluence varie en fonction 
des lieux et leurs capacités 
d’accueil. En 2017, le réseau 
comptabilise pas moins de 50 
000 spectateurs. Le festival 
génère ainsi des retombées 
financières indéniables, en 
plus d'une promotion 
culturelle faite grâce à la 
production de plus de 200 
groupes chaque année.

Une programmation diversifiée de qualité 
L’ensemble des événements mérite une attention particulière et offre 
des concerts de qualité et de styles à chaque fois différents. Ainsi, ce 
sont des découvertes musicales, de nouvelles rencontres et des 
ambiances différentes chaque soir. 

Une soirée de lancement a lieu chaque année sur la ville d'Auxerre. 
Les élus des villes concernées par l'organisation de ce festival ainsi 
que les partenaires y sont conviés. Cette soirée festive démarre sur 
une conférence de presse afin de présenter la saison à venir, et se 
clôture par plusieurs concerts gratuits, ouverts à tous. 

Les contraintes administratives et les risques financiers d'une activité 
de production pour les établissements privés poussent à constater 
que les lieux de diffusion de musique vivante se raréfient. "Garçon, la 
note !" se pose comme un réseau de festivals repéré et reconnu, facile 
à identifier pour les représentants d'artistes. 

Le festival permet de booker des dates synonymes de days off pour les 
artistes et pour les cafetiers-restaurateurs. En parallèle, la notoriété 
du concept permettent de garantir un public nombreux, avec une 
écoute attentive et des retombées médiatiques importantes : radios, 
journaux, web TV, réseaux-sociaux... 

Les formations sont programmées par des professionnels, des 
régisseurs sur place assurent le bon fonctionnement des soirée via 
des partenariats techniques et la possession de matériel d'éclairage. 

En 2017, 10 villes ont 
participé : 9 en région 
Bourgogne-Franche-Comté et 
1 en Nouvelle-Aquitaine. 

Soit :

Le poids de 
Garçon, la note ! 

280 concerts en deux 
mois
Environ 200 artistes
50 000 spectateurs

Et pour les cafés et 
restaurants : l’équivalent 
d'une semaine de recette en
une soirée ! 

Plus de 16 000 visites sur le 
site www.garcon-la-note.com 
pour la saison 2017. 

Un projet artistique 
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Une charte officialise ces 
engagements et est signée par 
l'ensemble des villes du 
réseau. Ainsi, les structures 
bénéficient du travail effectué 
en amont par l'Office de 
Tourisme de l'Auxerrois.

Une formule qui suscite des envies 
L'Office de Tourisme de l'Auxerrois, détenteur de la marque et du 
concept "Garçon, la note !" déposés à l'INPI, permet à d'autres villes 
de profiter de l'événement. 

Les villes membres du réseau "Garçon, la note !" doivent respecter des
engagements et rester fidèles au principe et aux objectifs du festival : 
animer la ville, créer du lien social, divertir le public, promouvoir les 
artistes locaux... 

Très tôt, les habitants réclament auprès des Offices de Tourisme les programmations de "Garçon, la 
note !", festival qu'ils affectionnent particulièrement et qui a su fidéliser les amateurs de musiques. 

Ainsi, près de 20 000 flyers sont édités dans chaque ville et présentent la programmation des concerts 
date par date, avec le lieu, le style de musique et éventuellement un synopsis du groupe. 

Dès le mois de mai, flyers et affiches sont diffusés dans plusieurs locaux de passage des villes 
concernées, qui accueillent touristes et locaux. Des distributions sont organisées lors d'événements du 
même type : festivals, concerts, animations ... Les cafetiers-restaurants participants à l'opération 
diffusent également ces programmes auprès de leurs clients pendant toute la durée de la manifestation. 

Le festival bénéficie d'une bonne couverture médiatique. Les mensuels et hebdomadaires locaux 
présentent cette manifestation durant tout l'été, les radios locales sont associées à l'événement et Web 
TV et Webzine sont des relais importants. 

La communication digitale n'est pas en reste car le site officiel du festival est mis à jour chaque année et 
chaque ville dispose de plusieurs réseaux-sociaux qu'elles animent quotidiennement. Les membres du 
réseau disposent de leur propre hashtag permettant aux spectateurs de partager leur images, ressentis 
et émotions. 

Une communication dans l'ère du temps 
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Repérage des groupes émergeants 
Depuis 17 ans le festival Garçon La Note est devenu un outil de repérage indispensable pour tous les 
groupes de région Bourgogne-Franche conté. Région qui comporte aujourd'hui 7 SMACs et dont le festival 

offre un complément à la programmation de saison. 

Garçon la Note entretient des collaborations régulières avec les associations d'employeurs et de diffusion 

locales comme Exaequo Production, l'asso Youz, Pyrprod, La Tournerie, La Craie à son... et participe 

activement à l'emploi artistique et la vitalité du secteur. Le festival défend un projet de territoire en 
offrant une visibilité importante aux artistes émergeants, (200 personnes par soir) et ce grâce à une 

communication qui dispose de la force de frappe des Offices de tourisme. Il s'impose comme un espace de 

primo-diffusion important pour des groupes en développement. 

Sur ces 300 groupes, les statistiques montrent : 60 % de groupe régionaux (dont la moitié du département 

selon les politiques de programmation locales). 40 % de groupes extérieurs qui garanti le renouvellement
de l'offre. Les groupes dit d'animation pure n'entrent pas dans le cadre de la programmation. Le festival 
s'est donné pour mission le maintien de la qualité artistique à un niveau constant et la promotion de la 

création. L'entièreté de la programmation musicale repose sur des professionnels indépendants et 

identifiés. 

Le festival oeuvre également à la circulation des artistes en région en mutualisant plusieurs dates dans 
les villes participantes. La qualité du réseau et le travail de coordination permet de proposer aux artistes 

les plus repérés des tournées de plusieurs jours, même en semaine. Généralement, de 4 à 7 dates 

consécutives pour les artistes sélectionnés en commun. Musiciens de hauts vols qui souhaitent roder un 
programme ou compléter une tournée font confiance à notre accueil professionnel.  

Aide à la circulation des artistes

Médiation et démocratisation culturelle
Chaque année, c'est près de 300 groupes se produisent en région. Le réseau permet de faire profiter à 
un public non averti d'artistes et de musiciens de notoriété nationale et internationale : 
A titre d'exemple : Claudio Capéo, Jonathan Avishaï, Jancee Pornick Casino, Les Swingirls, 

Heymoonshaker (carrières internationales) ; Hugues Maillot (Orchestre National de Jazz), Julien 

Tekeyan (élu meilleur batteur de France)... Chaque année, de nombreux musiciens viennent défendre 
leur projet sur les terrasses de GLN. Et chaque année, défenseurs des pratiques musicales et de 
l'enseignement peuvent échanger avec eux dans un contexte détendu.  

Le festival profite pour 70% aux locaux, 30 % aux touristes, sur une tranche d'âge très familiale (de 20 à 

70 ans) et une CSP plutôt populaire. Le public, très fidèle, aime à se donner rdv sur place pour se 
retrouver et juger les artistes en fonction de leurs goûts, ce qui pour les organisateurs témoigne de 
l'ouverture d'esprit d'un public souvent délaissé et donne du sens à notre volonté d'accès facile.



EPIC AUXERROIS TOURISME 
1-2 quai de la République 

89000 AUXERRE 
03 86 52 06 19 / www.ot-auxerre.fr / directionotauxerrois@gmail.com 

www.garcon-la-note.com 

Prêt à rejoindre l'aventure ? 


