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Sébastien Le Preste de Vauban était le plus connu des ingénieurs militaires français. À l’occasion du

tricentenaire de sa mort, la Région lui rend un vibrant hommage au cours de l’été, lui qui a possédé

le château de Bazoches dans la Nièvre ou encore construit l’arsenal d’Auxonne en Côte-d’Or. La

ville propose d’ailleurs, dès le 6 juillet, une exposition sur ces fortifications, jusqu’au 30 septembre. Pour

les plus fêtards, un grand rendez-vous se déroulera les 14 et 15 juillet autour de l’Equivauban à

Bazoches, circuit où ont également lieu pendant tout le mois des randonnées pédestres s’inspirant du

service de messagerie créé par l’ingénieur. La culture n’est pas en reste : une représentation théâtrale

de la Compagnie du Globe, un requiem par Musique en Morvan ainsi qu’un colloque intitulé «Vauban

et la réforme de l’Etat » sont prévus pour célébrer comme il se

doit cet illustre acteur et humaniste du siècle de Louis XIV.
Pour en savoir plus

www.vauban2007-bourgogne.org

••Dijon (Côte -d’Or)

Avis aux Bourguignons qui ne partent pas en
vacances : la ville de Dijon ne les oublie pas, loin
s’en faut. L’espace de quatre mois, moult musiciens,
troupes théâtrales et autres conteurs vont y élire
domicile.
La Fête de la musique et son folklore bourguignon

vous ont ouvert l’appétit le 21 juin. Vous avez adoré
l’Estivade, fin juin, ses spectacles gratuits proposés
par une trentaine d’associations. Après l’inauguration
du plateau Vauban, place à la 2e édition du Festival
Dièse, du 2 au 8 juillet : la manifestation fera la part
belle aux nouvelles formes d’expression artistique.

C’est, par exemple, du théâtre sonore, avec la com-
pagnie Spoon River, ou La Galaxie de Paul Panhuy-
sen. Les fans de jeux vidéo, quant à eux, redécouvri-
ront le personnage Karapika dans ses aventures
dijonnaises, mis en scène dans des performances.
Opérettes, musiques populaires, tous les goûts seront
satisfaits grâce et aux Pholies douces, avec notam-
ment le groupe Mazalda. L’été à Dijon, c’est aussi du
jazz : évasion garantie grâce à D’jazz au Jardin, celui
de Darcy, où des fanfares comme l’Epicerie, Mister
Boum et Jurassic Blues improviseront, du 16 au
21 juillet, sur de la musique métissée et ethnique.
D’autres jazzmen, plus ou moins loufoques, se pro-
duiront tous les vendredis d’août à la plage du Kir
lors de D’jazz à la Plage : Kaktus Groove Gang, les
Tontons bringueurs, Rodjeni, et The Stompin’whites.
Ne ratez pas non plus les concerts gratuits donnés
par l’Orchestre français des Jeunes ou encore l’expo-
sition sur la ville de Dijon vue par l’artiste peintre Isa-
belle Duret-Dujarric, au Palais des Etats de Bour-
gogne. Les fans d’écriture participeront au concours
de nouvelles organisé par les bibliothèques. Thème:
le café. Parfait pour rester éveillé et prendre part à
un maximum de ces événements estivaux hauts en
couleurs.

L’été en continu

••Dans toute la Bourgogne
Sur les traces de Vauban

Pour en savoir plus

www.dijon.fr
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••Dans toute la Bourgogne

••Alise -Sainte -Reine (Côte -d’Or)

Préparez-vous à connaître trois semaines
intenses, du 2 au 21 juillet, en compa-
gnie d’artistes venus du monde entier qui
vous feront voyager à travers les
époques. Certains promeneurs seront
envoûtés par le spectacle étonnant d’un
musicien et son piano sur un radeau.
D’autres préféreront les décors minia-
tures et contes populaires du Moyen
Age avec l’ensemble Convivencia ou
encore le spectacle minimaliste de deux

compères, Michael Copley et Ian Moore,
à l’humour anglais et l’imagination
débordante. Toujours dans le rire et la
bonne humeur, le spectacle Ba-ta-clan
emportera le public dans un univers
délirant. Et, cette année encore, la com-
pagnie Diva Opéra présentera des talents
en devenir.

Festival Opéra d’été

Nuits Péplum, dépêchez-vous !

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

Courrez acheter vos places pour la
7e édition des Nuits Peplum d’Alesia,
cette année plus surprenantes que
jamais. Ça va être chaud au cours de
ces 3 journées de spectacles excep-
tionnels du 27 au 29 juillet. Le festi-
val débutera en musique avec Loïc
Lantoine et Les Suprêmes Dindes.

Le lendemain, le slameur Grand
Corps Malade avec ses textes pour le
moins éloquents fera l’honneur de sa
présence et le Hip Hop ne sera pas
en reste avec Hocus Pocus. Sous ses
airs de garçon manqué, Oshen, véri-
table monstre d’énergie, clôturera
avec sensualité cette soirée. Enfin

dimanche, Zut, groupe de rock pour
enfants, sera en concert pour de vrai
au théâtre des Roches avant de
laisser place à Bill Deraime et sa voix
rocailleuse de jazzman.

Pour en savoir plus

www.lesnuitspeplumdalesia.com

Pour en savoir plus

www.cr-bourgogne.fr

••Dijon (Côte -d’Or)

Dijon accueillera le championnat de France
des vétérans du tir à l’arc le 7 août prochain.
Les 200 à 300 compétiteurs participants,
hommes et femmes confondus, vont s’affron-
ter pendant trois jours sur des épreuves de
2x70, à poulies et classiques. Ils seront enca-
drés par des arbitres bourguignons et par un
arbitre envoyé par la fédération de tir à l'arc.
Organisée par la Première Compagnie d’Arc
de Dijon, la compétition se déroulera au sein
du complexe sportif – la halle et le terrain de
sports – de l’Université, à disposition des chal-
lengers et du public. La remise des médailles
aura lieu le jeudi 9 août vers 14h.

En plein dans le mille

Pour en savoir plus

http://www.dijontiralarc.fr
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Le festival L’Avis de Château soufflera
ses dix bougies entre le 19 et le 22
juillet, à Château-Chinon, dans la
Nièvre. Cette année encore, les
organisateurs font la part belle à une
programmation très éclectique,
jonglant entre courts et longs
métrages — sur tout support sauf Beta
numérique — , expositions et même
concerts gratuits sous chapiteau. Un
ciné-concert, conçu par Scott Taylor et
Christian Maes sur L’inconnu de Tod

Browning, inaugurera la manifestation.
Les festivaliers profiteront également
d’animations folko-ludiques et
pourront rencontrer les jeunes
réalisateurs autour d’une spécialité
gastronomique régionale. À noter la
présence de Panico, groupe de rock
franco-chilien qui se produira le
vendredi soir à minuit.

••Château -Chinon (Nièvre)
Du cinéma pour tous les goûts

Pour en savoir plus

http://www.sceniquanon.com

L’idée est simple, belle : se balader tout
en écoutant de la musique baroque.
Pari réussi pour l’association culturelle
des Grands Lacs du Morvan lors des
deux premières éditions, et qu’elle
compte bien réitérer entre le 18 et 28
juillet. Cette année encore, le festival
ambitionne de toucher davantage un
public non averti, habitant le territoire.
D’où l’accent mis sur la qualité des
représentations offertes aux specta-
teurs. Outre la présence du directeur

artistique Robert Getschell, d’autres talents locaux
sont conviés à la fête cet été : Philippe Couvert, pre-
mier violon solo de La grande écurie & La chambre
du Roy, ou encore Marc Wolff, grand nom de la
musique baroque, tous deux résidents sur la com-
munauté de communes. Au menu, donc : des
balades thématiques et quatre concerts sur les lacs
de Chamboux, des Settons, de Saint-Agnan et de La
Cure, à ne manquer sous aucun prétexte.

••Nièvre
Promenade musicale autour des lacs

Pour en savoir plus

http://www.parcdumorvan.org

••Nevers (Nièvre)

Avec plus de 100 000 visiteurs l’an dernier,
le festival Les Zaccros d’ma rue est désor-
mais devenu une institution dans la région.
La 8e édition a débuté le 29 juin pour se
clore 10 jours plus tard, le 8 juillet, par le
week-end Arts de la Rue. Le temps pour la
cinquantaine de compagnies aux noms
tous plus iconoclastes les uns que les autres
– les Chiche Capon, En voiture Simone,
Joe Sature et ses joyeux Osselets et autre
Compagnie Sans Toile – de s’approprier les
lieux pour le plus grand plaisir des plus

jeunes et des plus âgés. Au
programme : théâtre, fan-
fare, spectacles de marion-
nettes, contes fantas-
tiques… Cette année, le
festival s’ouvre aux struc-
tures locales, comme les
écoles et les centres
sociaux.

Des Zaccros pleins de fraîcheur

Pour en savoir plus

http://www.zaccros.org



Qu’il soit utilisé comme matériau de
construction ou comme combustible,
le bois a et aura toujours la cote. Une
excellente raison pour venir le décou-
vrir lors de l’exposition « Du cœur à
l’ouvrage » à La Galerie européenne
de la forêt et du bois, à Dompierre-
les-Ormes. Depuis le 2 janvier et
jusque fin 2007, les Compagnons du

Devoir, menuisiers comme ébénistes,
transmettent leur savoir concernant
l’arbre, le meuble, l’habitat et les divers
métiers et étapes inhérents au travail
du bois. Dans un but pédagogique,
plusieurs animations et conférences
sont prévues tout au long de l’année,
à disposition des jeunes et des moins
jeunes. Participez à une visite guidée
ou à un atelier, et la filière bois n’aura
plus aucun secret pour vous !

E X P O S I T I O N

Tout sur le bois, de l’arbre à l’habitat

www.cg71.fr
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Conseil régional
Bourgogne

1er Janvier - 31 Décembre 2007
Galerie Européenne
de la Forêt et du Bois
www.gefb-cg71.com
Dompierre-les-Ormes
tél. 03 85 50 37 10

Ici, depuis 1987, plusieurs milliers de
personnes descendent dans la rue
presque chaque été. Pas pour manifes-
ter contre une quelconque réforme,
mais pour y découvrir l’art de rue
dans toute sa splendeur. Un millier
d’artistes, quelques 150 compagnies
dont huit coproduites par l’Abattoir,
autant de spectacles gratuits… la répu-
tation du festival transnational Chalon
dans la Rue n’est plus à faire. Entre le
19 et le 22 juillet, une programmation

plus éclectique que jamais pour cette
21e édition vous attend : danse

contemporaine, opéra urbain, théâtre
suspendu, pyrotechnie… Les festiva-

liers, amateurs comme professionnels,
auront l’embarras du choix. Surprise,
cette année : les Chalonnais sont
conviés à s’impliquer dans les shows !
Les autres se contenteront, par
exemple, de danser au son des Folles
Nuits de l’Abattoir, rendez-vous incon-
tournable de la manifestation.

Musique maestro !

Au rendez-vous des artistes de la rue

••Communauté de communes du Mâconnais
(Saône -et-Loire)

Nul besoin d’être connu pour attirer
le chaland. Le festival des Musiques
rares en a fait son credo : la Com-
munauté de communes du Mâcon-
nais Val-de-Saône accueille, du
20juin au 12 juillet, la 4e édition de
cette manifestation, qui met à l’hon-
neur les musiques de traverse,

métissées et autres œuvres de
compositeurs méconnus. Cette
année, pas moins de huit concerts
investiront les églises moyenâgeuses
des villes environnantes : une occa-
sion inespérée d’enrichir à la fois sa
culture historique et musicale. De la
musique napolitaine à la guitare

portugaise, en passant par les
percussions digitales, il y en a
pour tous les goûts.

••Dompierre -les-Ormes
(Saône -et-Loire)

••Châlon -sur-Saône (Saône -et-Loire)

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

Promenons-nous dans les bois…
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Pour en savoir plus

http://www.haut-maconnais.com/mr06

Pour en savoir plus

http://www.gefb-cg71.com

Pour en savoir plus

http://www.chalondanslarue.com
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••Avallon (Yonne)

Le festival hébergé par la Vallée du Cousin, à Avallon,
offrira un programme éclectique époustouflant avec une
première soirée rock-électro totalement folle qui comp-
tera la chanteuse de troubazouk haïtienne La Milca, le
groupe de rock déjanté Les Wampas et le cocktail explo-
sif des Enfants 2 La Basse. Le lendemain, le groupe alle-
mand Marschall Brainstorm commencera les hostilités
avec une musique tout droit sortie de vieux films de

gangsters. Les festivités continueront avec la touche
sénégalaise de Toure Kunda et le percussionniste ivoirien
Toma Sidibé. Le festival Roule Ma Poule s’achèvera,
comme il avait commencé, sur fond de musique rock
francophone avec Semtazone, Les Ogres de Barback et
Bikini Machine.

Pour sa 5e édition, le Festival aux Zarbs a pris soin, une
fois encore, d’inviter tout le gratin de la scène française.
30 000 spectateurs sont attendus les 20, 21 et 22 juillet
prochains au Parc de l’Arbre Sec, à Auxerre, pour vibrer
sur des musiques aux couleurs estivales. Déjà incontour-
nable, ce rendez-vous musical propose une programma-
tion de qualité avec des têtes d’affiches telles que Tryo,
Renaud ou Miossec, mais se veut aussi un tremplin pour
les jeunes talents. Venez également découvrir les actions
du festival, placé sous le signe de la solidarité et de la
protection de l’environnement. Des tarifs préférentiels
sont proposés aux personnes les plus en difficulté.

Festival Roule Ma Poule !

Aux Zarbs citoyens !
••Auxerre (Yonne)

••Partout en Bourgogne

Le temps d’un été, jusqu’au 23 septembre,
venez découvrir les saveurs des vins bourgui-
gnons et la musique classique grâce à des par-
cours œnologiques et musicaux. Le Festival
des Grands Crus de Bourgogne, qui sévit
chaque année depuis 1986, marie de façon
toujours aussi exceptionnelle plaisir du palais
et enchantement des oreilles. A travers une

quarantaine de concerts et de manifestations
œnologiques, ce festival met aussi en avant le
patrimoine architectural de cinq des plus
belles cités bourguignonnes : Chablis, Noyers-
sur-Serein, Meursault, Gevrey-Chambertin et
Cluny. Pour les amateurs de grands crus et
détracteurs de musique, ou inversement, pas
de panique, les animations sont dissociées.

Enivrez-vous en musique !

Pour en savoir plus

www.zikafon.org

Pour en savoir plus

www.auxzarbs.com

Pour en savoir plus

www.bourgogne-tourisme.com ; www.francefestivals.com ; www.vins-bourgogne.fr
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Avec deux villes-arrivée, deux villes-départ, les
quatre départements traversés cinq fois en trois
jours, le Tour de France 2007 offre un menu de
choix aux Bourguignons pour applaudir les cou-
reurs. Le programme débutera par l’entrée dans
l’Yonne le 11 juillet. L’arrivée au sprint à Joigny,
l’une des plus belles de l’avis des spécialistes,
donnera libre cours au talent des équilibristes du

vélo. Jeudi 12, les coureurs, partiront de Chablis,
Noyers-sur-Serein (Yonne), traverseront la Nièvre
pour rejoindre Autun en Saône-et-Loire. Les
grimpeurs seront à la manœuvre avec pas moins
de neuf côtes pour l’attribution du maillot à pois
rouges, dont le sommet morvandiau, le Haut-
Folin, en 2e catégorie. Vendredi 13, c’est dans le
superbe cadre médiéval de Semur-en-Auxois, en
Côte-d’Or, que les coureurs prendront le départ.
Ils traverseront une nouvelle fois la Saône-et-
Loire pour se rendre à Bourg-en-Bresse.

Le Tour 2007 musarde en Bourgogne
••Joigny, Chablis, Autun , Semur-en -Auxois...

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

Pour en savoir plus

www.cr-bourgogne.fr



Du 6 au 8 juillet :Concours
hippique de sauts d’obstacles,
Lessard-le-National (Saône-et-Loire)

Du 6 au 8 juillet : Rallye
international de la côte chalonnaise,
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)

Du 9 au 15 juillet : Semaine
internationale de golf au château
d’Avoise, Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire)

Du 20 au 22 juillet : Concours
de sauts d’obstacles,
Le Creusot (Saône-et-Loire)

Du 3 au 5 août :Championnat
de France de dressage, Mezilles
(Côte-d'Or)

Du 10 au 12 août : Championnat
de France vétérans de tir à l’arc
en campagne, Marsannay-la-Côte
(Côte-d'Or)

Du 1er juillet au 31 août :
Exposition deYan Pei Ming et de cinq
de ses élèves, Avallon (Yonne)

Du 2 au 8 juillet : Festival
Dièse (musique contemporaine),
Dijon (Côte-d’Or)

Jusqu’au 7 juillet : Festival
Guitares en Cormatinois, Cormatin
(Saône-et-Loire)

Jusqu’au 7 juillet : Sons d’une nuit
d’été, Nuits-Saint-Georges
(Côte-d'Or)

Du 4 au 7 juillet : Jazz à Couches,
Couches (Saône-et-Loire)

Du 5 au 14 juillet : Festival en
Othe et en Armance,Auxon (Aube)

Du 6 au 12 juillet : Festival
D’aujourd’hui à demain,
Cluny (Saône-et-Loire)

Du 6 au 29 juillet : Festival
international de musique baroque,
Beaune (Côte-d'Or)

Du 7 au 8 juillet : Les territoires
occupés, des rencontres organisées
par Metalovoice, Corbigny (Nièvre)

Du 7 au 8 juillet : Repérages
à Bibracte, Mont-Beuvray
(Saône-et-Loire)

Du 10 juillet au 12 août : Festival
des Perthuis, Clamecy (Nièvre)

Jusqu’au 15 juillet :
2ème biennale internationale de
sculpture contemporaine,
Nolay (Côte-d'Or)

Du 15 au 22 juillet : Les Nuits
musicales de Bazoches du Morvan,
Bazoches (Nièvre)

Du 19 au 28 juillet : Festival
de Musique en Morvan, Autun
(Saône-et-Loire) etVézelay (Yonne)

Du 20 au 22 juillet : Festival
Musicarire, Jully-les-Buxy
(Saône-et-Loire)

Du 21 au 22 juillet : Fête du livre
d’Anost, Anost (Saône-et-Loire)

Du 21 au 22 juillet : 25e Foire
aux Potiers, Saint-Sauveur-en-Puisaye
(Yonne)

Jusqu’au 22 juillet : Festival
Pierres vivantes : Année Char,
La Charité-sur-Loire (Nièvre)

Du 23 au 27 juillet : Festival de
Lournand, Cluny (Saône-et-Loire)

Du 26 juillet au 19 août :
Rendez-vous de Cormatin,
Cormatin (Saône-et-Loire)

Du 28 juillet au 25 août : Festival
Ciné-rétro, Beaune (Côte-d'Or)

Du 31 juillet au 13 août :
Musicales en Auxois,
Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d'Or)

Du 1er au 31 août : Mardis
des contes, Dijon (Côte-d’Or)

Du 2 au 5 août : Nuits Cajun
et Zydeco, Saulieu (Côte-d'Or)

Du 10 au 12 août : Fête
de l’accordéon, Etang-sur-Arroux
(Saône-et-Loire)

Du 15 au 19 août : Fête de la vielle
en Morvan, Anost (Saône-et-Loire)

Du 15 au 25 août : Conviviales art,
cinéma et ruralité, Nannay (Nièvre)

Du 25 août au 1er septembre :
Festival Les moments musicaux,
Chagny (Saône-et-Loire)

Du 25 août au 15 septembre :
Festival Entre cours et jardins,
Alésia (Côte-d'Or)

Jusqu’au 26 août :
Exposition temporaire Faut l’Fer,
Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)

Jusqu’au 30 août : Exposition
Rien ne se perd… tout se
transforme, Saint-Brisson (Nièvre)

Du 1er au 9 septembre :
Les Rencontres musicales Annick
Gauthier, Buxy (Saône-et-Loire)

Du 10 au 16 septembre : Festival
Jazz à Beaune, Beaune (Côte-d'Or)

Du 10 au 28 septembre :
Exposition de Moé Nagata, artiste
japonaise, galerie François-Mitterrand,
conseil régional de Bourgogne,
Dijon (Côte-d’Or)

Du 14 au 16 septembre : Festival
culture et monde ouvrier,
La Machine (Nièvre)

Jusqu’au 16 septembre : Festival
Paroles et musiques, Reigny (Yonne)

Jusqu’au 16 septembre :
Exposition Marie-Noëlle Fontant,
tisseuse de plantes, Laduz (Yonne)

Du 28 septembre au 20
octobre : Automne musical enVal-de-
Saône,
Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or)

Jusqu’au 30 septembre :
Exposition Natures mortes et vivaces
– Roger Chastel, Douglas Gorsline,
Bussy-Le-Grand (Côte-d'Or)

Jusqu’au 12 novembre : Exposition
Bibracte-Katmandou, allers et retours
archéologiques,
Mont-Beuvray (Saône-et-Loire)

Jusqu’en novembre :
Année musicale enVaux d’Yonne
2007, Clamecy (Nièvre)

Près de 50 manifestations pour votre été en Bourgogne

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

Événements sportifsÉvénements culturels
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