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Danse, musique, théâtre de rue, sports, la Bourgogne
entame sa saison des festivals et événements

sportifs. Loin d’être exhaustifs, faute de place, nous
vous présentons, une sélection des événements,

culturels et sportifs, qui ponctueront l’été. Preuve
en est que la Bourgogne est une terre de culture,

riche de diversité et d’expressions nouvelles.

Conscients de l’impact économique et touristique pour
la région, nous sommes fortement impliqués et

engagés en matière de politique culturelle et sportive
ainsi qu’en témoignent les nombreuses rencontres et

créations d’envergure que nous soutenons
chaque année. Par de nombreux dispositifs,

nous favorisons également l’accès pour tous
aux arts, à la culture ou au sport,

éléments fondamentaux de
l’épanouissement de chacun.

Pour l’heure, place aux festivités
et excellent été en Bourgogne.

votre été
en Bourgogne

François Patriat
Président du conseil régional de Bourgogne
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Retrouvez tous les
festivals en ligne
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••Dijon (Côte-d’Or) 

La Fête de la Musique a lancé le coup d’envoi d’un
Été en continu, à Dijon. Pour ceux qui ne connais-
sent pas cette opération estivale, le principe est
simple : offrir un riche panel de spectacles, concerts,
festivals ou expositions tous les jours du jusqu’au
28 septembre. L’été sera ponctué d’événements
culturels aussi insolites qu’exceptionnels avec
notamment l’Estivade, festival dédié aux pratiques
amateurs, D’Jazz au jardin, suite de concerts sous les

arbres du jardin Darcy, D’Jazz à la plage, le rendez-
vous des conteurs ou encore le festival Dièse, idéal
pour découvrir l’art sans frontière. L’ennui n’aura
donc pas sa place à Dijon cet été, pour tous ceux
qui y vivent, y travaillent, ou encore qui séjournent
le temps d’un été dans la cité des Ducs. Sera ainsi
proposée une belle palette de sorties et de spectacles
en tous genres. N’hési-
tez pas à en profiter.

Que la fête commence !

••Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or) 

Festival de musiques actuelles, Les Nuits Péplum
d'Alésia sont de retour les 25, 26, 27 juillet à
Alise-Sainte-Reine. Cette 8e édition, programmée au
Théâtre des Roches, théâtre naturel situé à deux
pas des vestiges de la ville gallo-romaine, dévoile
une programmation rocailleuse, enflammée,
rythmée et magique. Des univers et des langages se
croisent avec des artistes tels que L'Orchestre
national de Barbès, Toto-Bona-Lokua, Pigalle,
Mademoiselle K, Ali Harter ou Los Tres Puntos.
Les Bourguignons ne seront pas en reste avec
Daniel Fernandez, Dijonnais atypique qui entraîne
son public dans les contrées lointaines d’Afrique,
d’Amérique du Sud ou à travers les paysages
andalous aux rythmes des guitares, percussions et
accordéons. Liberty Valance et Projet Vertigo, deux

sélections du Tremplum Bourgogne, seront aussi
de la partie. Sans oublier Faubourg de Boignard,
aux accents orientaux, aux sonorités rock et jazzy
toujours teinté des saveurs du Morvan. À l’occasion
de ces trois nuits, Alésia & Compagnies, nouvelle
association créée cet automne et soutenue par ses
200 membres bénévoles, organise toute l’archi-
tecture sonore, les paysages composés et les nuits
métissées du festival. Elle accueillera,
le plus chaleureusement du monde,
artistes et public pour faire de ce
week-end musical estival un moment
de partage, d’émotion, de rencontres
et de plaisirs.

Les Nuits Péplum d’Alésia

••Dans toute la Bourgogne

Pour sa 9e édition, Entre Cour et Jardins vous invite à renouer avec
la nature et ses mystères dans des lieux remarquables et insolites.
Artistes du théâtre, de la danse, de la musique ou des arts de la rue
réinventent le jardin pour une exploration pleine de découvertes.
Les jardins de la DRAC de Dijon accueillent pour l’occasion la
Compagnie Astrakan et sa pièce « Les métamorphoses du vide » qui
mêle danse, contes, jeux de pistes et de son. Emmanuelle Huynh et
Nicolas Floc’h, quant à eux, confrontent leurs visions de l’espace au
cœur des jardins de Barbirey avec un nouveau spectacle : « La
feuille ». Du 8 juillet au 7 septembre, de nombreuses autres mani-
festations culturelles extraordinaires viendront animer les espaces
verts de Bussy-Rabutin, Dijon ou Barbirey-sur-Ouche. Du vibrapho-
niste à l’électroacousticien, il 
y en aura pour tous les goûts.

L’art Entre Cour et jardins

www.dijon.fr

www.barbirey.com

www.lesnuitspeplumdalesia.com
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••Dans toute la Bourgogne

Organisation Routes et Cycles a repris le concept
de La Grande boucle en 2004, pour en faire la
Route de France féminine, l’une des plus impor-
tantes épreuves de cyclisme féminin. Elles auront
une semaine pour parcourir plus de 900 kilo-
mètres. Elles, ce sont les 90concurrentes qui parti-
ciperont à la 3e édition de la Route de France fémi-
nine internationale 2008, du 9 au 17 août
prochain. Les sélections ont été effectuées dans
quelque 20nations, sur la base de 15 équipes diffé-
rentes. Les sportives entameront leur parcours le 10 à
Dijon. Il sera ponctué de six autres étapes, dont trois
en Bourgogne : Louhans et Gueugnon (Saône-et-
Loire) les 11 et le 12, le Parc du Morvan. Fin de la
course le 17 
à Rouen.

Cyclisme féminin… sur les routes de France

••Chalaux (Nièvre)

La communauté des communes des Portes
du Morvan a relevé le beau défi lancé par
la Fédération française du canoë-kayak :
organiser le Championnat de France de
descente de rivière sur le Chalaux. La des-
cente de rivière se déroule en kayak
monoplace pour les hommes et biplace
pour les femmes, ainsi qu’en canoë mono
ou biplace pour les hommes uniquement.
C’est donc dans un cadre exceptionnel, du
20 au 27 juillet prochain, que ce ren-
dez-vous des pagayeurs aura lieu avec,

pour principal temps fort, la compétition
de sprint. De nombreuses activités, pour
petits et grands, viendront agrémenter
cette semaine de glisse : accrobranche,
clown, lâcher de ballon, escalade… Le
conseil régional de Bourgogne a tenu à
soutenir l ’ init iat ive en accordant
30 000 euros aux organisateurs soucieux
du rayonnement du Morvan et de la
région à l’échelle nationale. 

A vos pagaies !

•• Beaune (Côte-d’Or) 

Entre découvertes gustatives et improvisations musicales,
le public sera conquis par cette 8e édition de JAZZ à
Beaune. Cette année, la rencontre se déroulera sur deux
week-ends, les 12, 13, 19 et 20 septembre, avec en
têtes d’affiche Richard Wyands, Ann Hampton, Callaway ou
Jerry Bergonzi. En première partie de ces pointures
internationales seront programmés de jeunes musiciens et
créateurs de talents à découvrir d’urgence. Ce festival aux
deux visages garde la formule originale et conviviale qui
a fait son succès en mariant les notes de blues et de swing

aux vins de Bourgogne. En effet, côté vins, les amateurs
découvriront les « Vendanges du Jazz », un joli temps de
dégustations d’avant concerts, sa Cave aux arômes ou ses
séances d’initiation à la découverte des vins, dirigées par
des intervenants de la prestigieuse École des vins de
Bourgogne. N’hésitez plus et venez découvrir et apprécier
de grands vins en écoutant de la musique de qualité, grâce
à cette formule, désormais prestigieuse, qui a séduit à la
fois les musiciens
et le public.

Ça va jazzer…

www.jazzabeaune.fr

www.org-rc.fr

www.crck.org/bourgogne
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••Nevers (Nièvre)

Ils ont entre 10 et 18 ans et viennent du monde
entier pour participer à la 5e édition du Festival
Europa Cantat Junior, à Nevers, du 12 au 20 juillet,
après Kaposvar, en Hongrie, Wolfenbüttel, en
Allemagne et Namur, en Belgique. Si Nevers est le
centre du festival et la terre d’accueil d’une trentaine
de chœurs, des concerts n’en seront pas moins
proposés dans plusieurs villes bourguignonnes
comme Avallon, Saulieu ou Autun. Car, outre la
volonté d’encourager le développement de l’art
choral, il s’agit de permettre aux quelque 600parti-
cipants, du Portugal, d’Espagne, de Belgique,
d’Ukraine…, de découvrir les richesses locales et
activités de la région. Les choristes choisiront entre six
ateliers musicaux proposant des styles et des époques

variés, et mettant en œuvre des répertoires conduits
par des chefs de renom. Avis aux chefs de chœur, qui
pourront suivre un stage pour améliorer leurs

connaissances en matière de direction de chorale.

••Nannay (Nièvre)

Depuis sept ans, les Conviviales Art, Cinéma et Ruralité de Nannay
donnent une image dynamique du monde rural. Nouvel épisode
du 20 au 30 août prochain. Petite par la taille, grande par
l’ambition, la commune de Nannay n’en finit plus de surprendre ses
121 habitants et les nombreux visiteurs grâce à ses Conviviales,
qui, chaque année, rassemblent pas moins d’une quarantaine de
réalisateurs français et étrangers. Différents lieux de projection
diffusent leurs œuvres, en lien direct avec la ruralité, devant près
de 2000 spectateurs. Pour sa huitième édition, l’association Ni vu,
Ni connu ! invite en résidence 3 artistes, dont deux jeunes issus du
Centre d’Art Contemporain de Pougues-les-Eaux et une artiste
confirmée, d’origine libanaise, qui devront réaliser une œuvre avec
les festivaliers pendant les 
10 jours de la manifestation. 

Silence, on tourne !

www.nannay.com

www.europa-cantat-nevers.com

La plus grande rencontre de vététistes de
Bourgogne fêtera ses seize printemps cet
été. Toujours dans un cadre bucolique à
Sauvigny-les-Bois, non loin de Nevers, la
16e Sauvignoise à VTT s ’art iculera
comme chaque année autour de deux
rendez-vous. Le 30 août réunira les
compétiteurs à l’occasion de la First
Night. Pendant 14 heures et ce tout au
long de la nuit ,  des équipes à VTT
devront parcourir les 9 kilomètres d’un

circuit découverte à travers les bois. Le
lendemain, dans une ambiance conviviale
et chaleureuse, les curieux ou passionnés
de randonnée profiteront pour seulement
5 euros de trois circuits de 19, 35 et 50
kilomètres à travers Sauvigny et ses envi-
rons. Musique africaine ou spectacle de
clowns à vélo, beaucoup de surprises
vous attendent.

••Sauvigny-les-Bois (Nièvre)
Pédalez jusqu’au bout de la nuit !

www.sauvigny.com

Tous en chœur !
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Le 13 septembre prochain, Le 8e meeting d’athlé-
tisme du Florentinois aura lieu au stade Jean Lancray
de Saint-Florentin, dans l’Yonne. La compétition,
organisée par l’AC ES Florentinoise Athlétisme,
accueille volontiers les meilleurs régionaux mais
aussi nationaux, voire mondiaux, puisque des ath-
lètes du Chili, du Maroc, d’Ukraine ou encore du
Portugal y participent. Une belle occasion de croiser
quelques stars locales comme Sébastien Maillard,
qui prépare les JO de Pékin pour le 200 m haies,
Noémie Combettes, l’une des meilleures Françaises
minimes à la hauteur, ou encore Steve Niaré,
recordman de France de lancer de poids. Les

épreuves habituelles : perche, poids, 200 m haies,
disque, 1000 m, 4 x 100 m… — accueilleront un
public toujours plus passionné et nombreux. 

••Saint-Florentin (Yonne)
A vos marques, prêts ?

Figurant parmi les 5 plus importants et
prestigieux festivals de musique tradi-
tionnelle française, la Fête de la Vielle
devrait réunir plus de 20000 spectateurs.
Oyez, Oyez gentes dames et damoi-
seaux! Vous êtes tous conviés à la 31e

édition de cette belle Fête qui animera
Anost, dans le Morvan, du 14 au
17 août. Quatre journées entièrement
consacrées à la musique, aux
chants, à la danse, au son de l’instru-

ment multiséculaire si cher à la région.
Cette année, l’Union des groupes et
ménétriers du Morvan, dont le principal
credo est de privilégier l’apprentissage du
« bien vivre ensemble », a choisi de tra-
verser les styles, les âges et les régions, du
Moyen Âge à nos jours. Jeunes talents, à
vos partitions! Un trophée récompensera
les meilleurs joueurs de vielle. 

••Anost (Saône-et-Loire)
La Vielle est belle ! 

« Faire disparaître la distance qui éloigne l’art du
citoyen et le citoyen de l’art en faisant renaître chaque
année l’esprit de la fête ». C’est bien dans la rue
que cela se passe. Au-delà des très connues et
très courues « Folles nuits de l’Abattoir » et leur
musique rugissante, le festival accueille plus d’un
millier d’artistes et plus de… 150 compagnies !
Autrement dit, pas question de farniente entre le
16 et 20 juillet, l’heure est à la (re)découverte,
par exemple, du spectacle de Makadam Kanibal et
leur duo de bonimenteurs excentriques, des numé-
ros de cirque des Hommes Penchés, des Marion-
nettes de Délit de Façade, tous coproduits avec
l’Abattoir. Enfin, c’est l’occasion ou jamais d’orga-
niser  votre
propre show…

••Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
Que le spectacle (de rue) commence 

http://pagesperso-orange.fr/ugmm

www.athle.com

www.chalondanslarue.com
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Grâce à la persévérance de ses organisateurs et
au soutien du conseil régional de Bourgogne, le
Festival Aux Zarbs revient pour sa 6e édition.
Tout le gratin de la scène française et internatio-
nale investit les 18, 19 et 20 juillet le Parc de
l'Arbre Sec, à Auxerre. Plus de 30 000 per-
sonnes attendues vont profiter d’une program-
mation de qualité avec, pour ne citer qu’eux,
Dionysos, Cali, Micky Green, Thomas Dutronc. 

••Auxerre (Yonne)
Tous aux Zarbs !

www.auxzarbs.com

Plaisir du palais et enchantement des oreilles…
Voilà le menu que propose la 23e édition du Festival
des Grands crus de Bourgogne, jusqu’au
23 septembre. Chablis, Noyers-Sur-Serein,

Meursault, Cluny et enfin Gevrey-Chambertin …
Les cadres prestig ieux de ces cinq cités
bourguignonnes vont accueillir quelque 50 concerts
et manifestations œnologiques durant tout l’été.
L’occasion, pour les amateurs et les grands
connaisseurs, de découvrir des chanteurs, jazzmen
et autres musiciens classiques tout en dégustant
un verre d’excellent vin de Bourgogne. Le festival
Musique au Chambertin clôturera, comme
d’habitude, la manifestation, avec un programme
musical de qualité, préparé par le directeur
artistique Thierry Caens.

••Dans toute la Bourgogne
A consommer sans modération !

www.francefestivals.com

Les Rencontres musicales de Vézelay inves-
tissent du 21 au 24 août les plus hauts lieux
musicaux du patrimoine bourguignon. Six
concerts feront ainsi vibrer la Basilique Sainte-
Marie-Madeleine ou les églises d’Asquins, Saint-
Père et Avallon pendant que trois concerts
gratuits animeront chaque soir la place des
Rencontres. Ces quatre journées de festivité
consacrées à l’art vocal traversent sept siècles
d’imaginaire, de créations et d’histoire.
Allemagne, Angleterre, Espagne, France,
Italie et Portugal sont autant de pays que les
mélomanes vont vous faire décou-
vrir en musique, accompagnés

d’ensembles musicaux de renommée interna-
tionale. Harmonie Universelle vous fera partager
une conversat ion musicale entre Jean-
Sébastien Bach et l’un de ses élèves les plus
doués. The Sixteen, constitué d’un chœur et
d’un orchestre jouant sur des instruments
d’époque, apportera une touche sonore
italienne incomparable. En clôture de ces
rencontres incontournables, Arsys Bourgogne
se mêlera à Harmonie Universelle pour quatre
grandes fresques orchestrales et chorales
inoubliables.

••Vézelay (Yonne)
Voyagez en musique !

www.rencontresmusicalesdevezelay.com
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Jusqu’au 17 août 
L'été des arts 
Pays Auxois Morvan (Côte-d'Or) 

Jusqu’au 28 septembre
Que la fête commence !
Dijon (Côte-d’Or)

Jusqu’au 5 septembre
M comme Mosaïque Du 
Paray le Monial (Saône-et-Loire)

Jusqu’au 29 août
Les Rencontres Musicale de Noyers
et du Tonnerrois 
Auxerre (Yonne)

Jusqu’au 15 septembre
Festival Cour Eau Jardins
Beaune (Côte-d’Or)

Jusqu’au 29 août
Les nuits maillotines 
Joigny (Yonne)

Jusqu’au 23 août
Instants Culturels 
Migennes (Yonne)

Jusqu’au 14 septembre
Les récitals de piano à l'Ecomusée de
Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire)

Jusqu’au 17 août,
Festival Ciné-Rétro
Beaune (Côte-d’Or)

Jusqu’au 7 septembre
L’art Entre Cour et jardins
Dijon (Côte-d’Or)

Jusqu’au 20 juillet
Festival Europa Cantat Junior
Nevers (Nièvre)

Jusqu’au 17 août
4e biennale internationale d’art
contemporain de Marcigny
exposition de 60 artistes,
400 œuvres dont une vingtaine
monumentales, 8 nationalités
Marcigny (Saône-et-Loire)

Jusqu’au 27 juillet
Festival international d’Opéra
Baroque 
Beaune (Côte-d’Or)

Du 16 au 20 juillet
Chalon dans la rue
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)

Du 17 au 19 juillet 
Les Nuits musicales de Bazoches du
Morvan - Bazoches (Nièvre)

Du 18 au 20 juillet
Festival Tuyaux et Vielles Dentelles
Autun et Bibracte (Saône-et-Loire)

Les 18, 19 et 20 juillet
Festival Aux Zarbs
Auxerre (Yonne)

Du 19 au 20 juillet 
Les utopies festivals de Pisy 
Pisy (Yonne)

Du 20 au 27 juillet
Championnat de France de descente
de rivière sur le Chalaux
Chalaux (Nièvre)

Du 21 au 25 juillet 
Festival de Lournand
Lournand (Saône-et-Loire)

Les 25 et 26 juillet
Festival folk du moulin 
Saint-Aubin-Château-Neuf (Yonne)

Du 25 au 27 juillet
Festival Bissy sous les étoiles
Bissy (Saône-et-Loire)

Les 25, 26 et 27 juillet 
Les Nuits Peplum d'Alésia 
Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or)

Jusqu’au 29 août
Les Rencontres Musicales de Noyers
et du Tonnerrois 
Auxerre (Yonne)

Du 29 au 30 août
Festival Blues en Loire 
La Charité-sur-Loire (Nièvre)

Les 1, 2, 6, 8 et 9 août
Augustodunum, le voyage en Murcie
Autun  (Saône-et-Loire)

Du 2 au 15 août
Musicales en Auxois
Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d’Or)

Du 2 au 12 août
Fêtes Musicales de Corbigny 
Corbigny (Nièvre)

Du 7 au 10 août
Nuits Cajun & Zydeco 
Saulieu (Côte-d’Or)

Jusqu’au 9 août
Le Festival des Perthuis 
Clamecy (Nièvre)

Du 9 au 17 août
3e édition de la Route de France
féminine internationale 2008
Dans toute la Bourgogne

Du 14 au 17 août
Festival de la Vielle 
Anost (Saône-et-Loire)

Jusqu’au 18 août
Les nuits de la Gargouille 
Autun (Saône-et-Loire)

Du 20 au 30 août
Les Conviviales de Nannay 
Nannay (Nièvre)

Du 21 au 24 août
Les Rencontres musicales de Vézelay
Vézelay (Yonne)

Jusqu’au 23 août
Jazz Campus en Clunisois
Cluny (Saône-et-Loire)

Du 25 au 30 août
Semaine Musicale de Saint Vorles et
du Châtillonnais
Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or)

Le 30 août
16e Sauvignoise à VTT
Sauvigny-les-Bois (Nièvre)

Jusqu’au 31 août
Garçon, la note 
Auxerre  (Yonne)

Jusqu’au 31 août
L’été Frappé Plus à Macon
Mâcon (Saône-et-Loire)

Les 12, 13, 19 et 20 septembre
Jazz à Beaune
Beaune (Côte-d’Or)

Le 13 septembre
8e meeting d’athlétisme du
Florentinois
Saint-Florentin (Yonne)

Du 19 au 21 septembre
Celtique en voûte en Charolais
Brionnais
Anzy-le-Duc (Saône-et-Loire)

Jusqu’au 28 septembre
Exposition Christian Boltanski
Cluny (Saône-et-Loire)

Près de 50 manifestations pour votre été en Bourgogne

Retrouvez tout le programme des manifestations sur www.cr-bourgogne.fr

Événements culturels et sportifs




