Pour sa 11ème édition, la Ville de Beaune présente durant la période estivale,
le Festival Scène d’été.
Du 6 juillet jusqu’au week-end des Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18
septembre, de nombreux rendez-vous artistiques et festifs vont égayer les rues, les places
et les jardins de notre belle Ville de Beaune, en plus des traditionnelles projections
nocturnes sur nos monuments emblématiques.
Pour la saison 2022, le Festival Scène d’été met en avant les acteurs de la vie associative,
suite à l’appel à projets lancé en avril dernier auprès des associations culturelles et de
loisirs beaunoises pour animer la ville.
Cette année, la municipalité confirme sa volonté de relancer la culture dans tous les
quartiers, avec une offre de spectacles accessibles à tous. Du Parc de la Bouzaize en
passant par la place Madeleine et le quartier Saint-Jacques, les artistes du territoire
auront tout le loisir de présenter leur travail. Côté musique, Scène d’Eté a fait le plein
des ingrédients qui font les beaux jours. Pop, rock, blues, jazz, folk…
La Capitale des Vins de Bourgogne n’attend que vous pour vibrer au fil des concerts qui
se suivent mais ne se ressemblent jamais. L’été amènera également son lot de numéros
de haute voltige pour le plaisir des plus jeunes. Tous genres artistiques (musique, cirque,
théâtre de rue, spectacles jeunes publics, danse…) seront présentés durant tout l’été.
LA VILLE DE BEAUNE VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ CULTUREL !

PROGRAMME
JUILLET
Mercredi 6 juillet
Jardin Boussard de la Chapelle
18h30
Apéroésies de l’association l’Ivresse des
Beaux Vers
(Poésie)

Mercredi 20 juillet
Jardin Boussard de la Chapelle
18h30
Apéroésies de l’association l’Ivresse des
Beaux Vers
(Poésie)

Jeudi 7 juillet
Jardin Boussard de la Chapelle
20h00
Concert de Méli-Mélodies
(chorale)

Jeudi 21 juillet
Place Carnot
19h00
Concert des Stompin Whities par la Belle
Assos 21
(Groupe Jazz New Orleans)

Samedi 9 juillet
Château de Vignoles
12h00 - 22h30
Open Air du collectif Assemblage
(électro et dégustation)

Dimanche 24 juillet
Parc de la Bouzaize
15h00
Concert des Silky’s par Arthur et Emile
(Jazz, Boogie..)

Mardi 12 juillet
Centre-Ville de Beaune
15h-17h00
Musiques, danses et costumes
(fanfare grecque)

Mercredi 27 juillet
Place de la Halle
19h00
Pièce de théâtre Amphytrion de Molière
par la troupe du théâtre nomade
(Théâtre de tréteaux, masques et instruments)
Tout public

Dimanche 10 juillet
Parc de la Bouzaize
15h00
French Fanfan
(danse de cabaret)
Dimanche 17 juillet
Parc de la Bouzaize
«Journée des enfants»
14h00 - 16h00 : Ateliers créatifs autour de
la licorne
16h00 : Spectacle «Cirko Barré» par la cie
Cirko Senso
17h00 : goûter offert aux enfants par la
municipalité

Jeudi 28 juillet
Quartier Blanches-Fleurs
16h00 à 17h00:
Atelier de fabrication d’instruments de
récupération
17h00 à 18h00:
Atelier de musique de récupération
18h30 : Restitution et déambulation dans
le quartier des Blanches-Fleurs
En collaboration avec les Espaces beaunois
(Atelietrd’instruments et concert)

PROGRAMME
AOÛT / SEPTEMBRE

Mercredi 17 août
Jardin Boussard de la Chapelle
18h30
Apéroésies de l’association l’Ivresse des
Beaux Vers
(Poésie)

Mercredi 3 août
Jardin Boussard de la Chapelle
18h30
Apéroésies de l’association l’Ivresse des
Beaux Vers
(Poésie)

Mercredi 24 août
Place Carnot
19h00
Concert Corsica jazz par l’association
musique et art
(Bossa nova, chansons corses et jazz)

Vendredi 5 août
Place Carnot
19h00
Concert de Jean-Marie Perrot
(Chanson française)

Vendredi 26 août
Square des Lions
19h00
Concert des Three Birds Whisper par
l’association la Muse papillon
(Folk, Rock)

Dimanche 7 août
Parc de la Bouzaize
15h00
Concert des Voixz’Elles par l’association
Portée d’Elles
(Chanson française)

Dimanche 28 août
Place Carnot
15h00
Concert de Groove Latitude
(Chanson française)

Mercredi 10 août
Quartier Saint-Jacques
14h00 - 18h00
Atelier les «Impromptus» par la
compagnie Cirko Senso
(Atelier de découverte des arts du cirque)

Mercredi 31 août
Jardin Boussard de la Chapelle
18h30
Apéroésies de l’association l’Ivresse des
beaux vers

Vendredi 12 août
Théâtre de Verdure
19h00
Spectacle Opus Vinum par l’association
Stelistô de tempo
(Spectacle, poésie, humour et dégustation)

Vendredi 9 septembre
Place Carnot
19h00
Concert des See six and sound par l’association Jazz o’verre
(Jazz)

Samedi 13 août
Cirque acrobatique
Cuverie de l’Hôtel des Ducs
(Musée du vin)
19h00
(Spectacles de cirque interdisciplinaire)

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Musées, théâtre, bibliothèque, archives
remparts, églises...
Journées Européennes du Patrimoine
(visite et découverte)

(Poésie)

PLUS D’INFOS
Les Apéroésies
Jardin Boussard de la Chapelle
Les mercredis 6, 20 juillet - 3, 17 et 31 août à 18h30
L’association l’Ivresse des Beaux Vers revient avec ses incontournables Apéroésies.
Pour changer les habitudes, elles se tiendront durant toute la saison, les mercredis à la place des
jeudis.
Toujours dans la bonne humeur, les lecteurs, accompagnés par le Petit Vers de Lit Chœur que dirige
Nathalie Sanchez,vous emmèneront dans des univers heureux et joyeux où le verbe et le mot seront
placés sous les auspices de la licorne, emblème choisi cette année pour Scène d’été.
Au menu, les arbres et les forêts, les oiseaux, les animaux fantastiques et l’eau…
Une carte blanche est donnée à Cécile Guidot, romancière locale à succès, qui sait aussi manier
avec émotion et élégance la beauté des textes poétiques.
Et toujours, pour terminer, des échanges autour d’un apéritif offert par la ville.

© Ville de Beaune
En cas de mauvais temps, repli dans la cuverie de l’Hôtel des Ducs (Musée du vin - 24 rue Paradis).
Méli-Mélodies
Jardin Boussard de la Chapelle
Jeudi 7 juillet à 20h00
Un ensemble féminin amateur qui vous fera
voyager à travers les siècles à la découverte
de tous les continents.
Son répertoire est constitué principalement
de chants du monde, traditionnels, de
gospels, ainsi que de pièces classiques,
profanes et liturgiques que les chanteuses
interprètent a cappella.

© Méli-Mélodies

Open Air - Assemblage
Château de Vignoles
Samedi 9 juillet de 12h00 à 22h30

ASSEMBLAGE

OPEN AIR

9 JUILLET

CHÂTEAU DE VIGNOLES

Design graphique : Alice Chatard

Toute l’équipe d’Assemblage est prête à
vous accueillir à la deuxième édition de
son Open Air dans le parc du Château de
BANQUET
Vignoles.
ÉLECTRONIQUE
ENTRÉE GRATUITE
Les jeunes DJ’s distilleront House/Disco
DÉJEUNER (12H-16H) : 18€
l’après-midi et Électro/Techno le soir.
Sans en dévoiler trop, Assemblage vous
peaufine également de nombreuses
12:00
22:30
surprises avec quelques invités.
L’association vous réserve également un
grand banquet de 12h à 16h en hommage
à Bacchus, toutes les informations à :
Les French Fanfan
https://ypl.me/mnR
Parc de la Bouzaize
Dimanche 10 juillet à 15h00

© Ville de Beaune

Les French Fanfan vous font voyager dans l’univers de
la danse cabaret : paillettes et séduction au rendezvous.
Cette troupe féminine vous réseve à l’ombre des
arbres du parc de la Bouzaize un moment de détente
mais rythmé avec des démonstrations des danses
àméricaines du début du XXème siècle comme le
charleston, le swing, le black bottom...
Le mot d’ordre pour cette pratique est le lâcher-prise.
Les French Fanfan vous réserve certainement une
petite initiation à la fin de leur performance.

Groupe folkorique Mygdonya
Centre-Ville de Beaune
Mardi 12 juillet de 15h à 16h30
Si le sirtaki et le bousouki sont des marqueurs des cultures traditionnelles grecques connus de
tous, cet ensemble de Thessalonique vous fera découvrir la richesse plus méconnue du folklore
grec.

© Mygdonya

La Journée des Enfants
Parc de la Bouzaize
Dimanche 17 juillet
L’atelier de Basile et Zoé
De 14h à 16h
Ateliers créatifs sur le thème de la Licorne
Spectacle «Cirko Barré»
par la Compagnie Cirko Senso
16h00
Un cabaret résolument décalé et déjanté avec
3 artistes et 1 lion.
Un zeste de poésie, une touche de suspens, un
soupçon de fantaisie, un brin de folie, et une
bonne dose d’humour détonant...
Un spectacle pour tout public, truffé de gags
et de dérapages incontrôlés. Jongleurs,
clowns, acrobates, équilibristes, magiciens
et dompteurs de fauve, accompagnés d’une
Madame Loyal surréaliste, déboulent sur
la piste pour vous présenter leur plus beau
cocktail circassien !
Un goûter sera offert aux enfants à l’issue du
spectacle.

© Cirko Senso

The Stompin’ Whities
Place Carnot
Jeudi 21 juillet à 19h00
Portés par la voix de Damayé Cissé, digne héritière de la soul music, les Stompin’ Whities, c’est le
métissage électrisant de la musique de la Nouvelle Orleans et des sonorités funk, jazz et Blues.
Une musique qui leur ressemble, quelque chose d’unique.

© Stompin’ Whities

The Sylky’s
Parc de la Bouzaize
Dimanche 24 juillet à 15h00

© Ville de Beaune

The Sylky’s est un duo de jeunes artistes
autodidactes d’un talent fou.
Arthur au piano a été bercé depuis son
enfance par le boogie-woogie.
Emile à la batterie, quant à lui, penche plutôt
vers la musique afro-américaine.
Ce mélange des styles vous enchantera
par sa musique douce et entrainante à
l’ombre des arbres du Parc de la Bouzaize.

Amphitryon
Place de la Halle
Mercredi 27 juillet à 19h00
Spectacle festif, masqué et
accessible à tous.
En 2022, le théâtre français fête les
400 ans de la naissance de Molière.
Il fallait donc le mettre à l’honneur
dans le Festival Scène d’été.
Amphitryon de la compagnie du
théâtre Nomade est une pièce qui
mèle à la perfection et avec une
infinie finesse la poésie, la magie, la
mythologie et des scènes de farces
chères à Molière.
En cas de mauvais temps, repli
sous les halles.

© Ville de Beaune

L’atelier «Le son de récup»
Quartier Blanches-Fleurs
Jeudi 28 juillet à partir de 16h00

L’atelier est un moment de recherches musicales sans instrument, mais avec des objets
du quotidien. Aucunes répétitions préalables,
simplement une grande fresque sonore qui se
construit. Tout au long de l’atelier, la participation festive permet de faire sonner, résonner les
objets sonores.
Une batucada de récup pourra être créée. Par
exemple les bouteilles de sirop en métal remplaceront les cloches agogo ; les boites de
© François Gillard
conserves remplaceront les tambours surdos ;
les couvercles de pots de confiture et/ou plastiques divers serviront de tambourins…
Les participants peuvent venir s’ils le souhaitent avec leurs instruments ou objets de récup.

Jean-Marie Perrot
Place Carnot
Vendredi 5 août à 19h00
Jean-Marie Perrot est en train d’enregistrer son
second album dans le studio d’Arnaud Cassina.
Il interprètera les 15 chansons de « Palette
arc-en-ciel », accompagné par Bruno Grenier
(guitare), Gilles Rebillet (basse) et François
Gillard (batterie). Le violoniste-trompettiste
Camille Roy se joindra à eux.
Des chansons souvent engagées ou intimistes
à base d’autobiographie, parfois coquines !
Leurs rythmes donnent des couleurs différentes de son premier album.

© Ville de Beaune
Les Impromptus
Quartier Saint-Jacques
Mercredi 10 août de 14h00 à 18h00

© Jean-Marie Perrot
Les Voixz’Elles
Parc de la Bouzaize
Dimanche 7 août à 15h00
le duo « Les 2Voixz’Elles »vous fera lâcher
prise et vous convie à une promenade musicale dans le répertoire de la chanson française actuelle et des tubes intemporels.
Nathalie (musicienne et chanteuse) et Annie
(chanteuse) interprètent des chansons dont
les mots vous touchent et vous font hésiter
entre les rires et les larmes.
Les 2Voixz’Elles vous invitent au Voyage, à
l’Amour , à la Vie.

Les artistes de la Cie Cirko Senso vous invitent à partager leur passion par le biais d’ateliers de
découverte des Arts du cirque, agrémentés de numéros et de démonstrations.
Dans un cadre sécurisé et avec une dimension spectaculaire, venez apprendre à jongler avec des
foulards, des balles, des massues... A faire tourner les assiettes chinoises et les cerceaux de hulahoop, à marcher sur un fil, sur une boule, à vous déplacer en échasses ou en Pedal Go.
Les ateliers sont ouverts à tous, enfants comme adultes et encadrés par des intervenants diplômés.

© Cirko Senso

Opus Vinum
Théâtre de Verdure
Vendredi 12 août à 19h00
« Opus Vinum » est un spectacle orchestré par
Sophie Jammet, sommelière et Céline Hilbich,
metteure en scène.
Elles proposent ainsi une dégustation ludique
et joyeuse de trois ou quatre vins agrémentés
d’escales poétiques et musicales.
il leur a semblé nécessaire de célébrer la vie
et de se connecter les uns aux autres. Et quoi
de plus naturel pour elles, que de le faire en
ouvrant une bonne bouteille et d’en chanter ses
louanges.

© Stelistô de Tempo

Cirque interdisciplinaire
Cuverie de l’Hôtel des Ducs
Samedi 13 août à 19h00
Emily est une danseuse et une acrobate aérienne américaine et se passionne pour la narration à
travers le mouvement et ses spectacles. Son style est à la fois sensuel et élégant.
Jorge est un artiste de cirque originaire du Pérou spécialisé dans le mât chinois. Ses performances
sont électrisantes et surprenantes.

© Emily Lester
Corsica Jazz
Place Carnot
Mercredi 24 août à 19h00
Le Kallistê Jazz créé par le pianiste PierreAlexandre Petiot et par la chanteuse Ajaccienne Nathalia Art.
Le répertoire oscille entre les grands standards du jazz, du swing, du Boogie Woogie;
de la Bossa et de l’arrangement jazz ou
bossa de chants corses... le tout dans une
ambiance festive et conviviale.
Venez « stomper» (taper du pied et des
mains) avec eux.

© Emily Lester

© Ama Prod

Three Birds Whisper
Square des Lions
Vendredi 26 août à 19h00
Le style de musique de Three Birds Whisper se
caractérise par des créations et quelques reprises, allant d’ambiance folk en passant par
des moments planants, parfois psychédéliques
ou colorés de vibrations saturées.
Les ambiances sonores sont très variées.
Les thèmes des paroles sont des visions engagées et poétiques du monde.
TBW aimerait changer le monde par sa musique et créer une humanité plus empathique,
plus respectueuse, plus gentille, plus douce.

© Three Birds Whisper
Groove Latitude
Place Carnot
Dimanche 28 août à 15h00

© Groove Latitude

Groove Latitude est un groupe d’amis, né en
2018, composé de 4 musiciens qui a pour répertoire des chansons françaises et anglaises des années 60 à nos jours.
Tous les textes en français sont à l’image de la
personnalité de Bruno, tendres ou tourmentés
mais toujours teintés d’espoir. Ses compositions,
dans un rythme dynamique, nous révèlent un
monde de rencontres et d’humanité.

See six and Sound
Place Carnot
Vendredi 9 septembre à 19h00
Le Sextet créé sous l’égide de Joseph Lapchine
saxophoniste professionnel et professeur de
saxophone, See six and sound réuni 5 autres
musiciens, Martin Mazabrard à la contrebasse,
Guillaume Houdayer à la guitare, Frances Ducas
au piano, Patrice Venturi à la batterie et Vanessa
Rodiere au chant.
Le répertoire va du swing, au blues, en passant par la Bossa Nova, mais alliant également
quelques morceaux réarrangés jazz.

© See six and sound

L’ÉTÉ À BEAUNE
C’EST AUSSI...
Fête Nationale
Lac de Gigny
Samedi 14 juillet
Animation musicale à partir de 17h00
Feu d’artifice vers 22h30

Les concerts de l’Académie Musicale d’Eté
Cuverie du Musée du Vin
Mardi 12 juillet de 20H30 à 21H30
Concerts et prestations des enseignants et des
élèves
Devant l’Athénaeum
Samedi 17 juillet à partir de 9h30
Concerts de l’ensemble des élèves et de groupes
divers
www.acem-beaune.com

© La Ville de Beaune
Ludomobile
Parc de la Bouzaize
de 14h00 à 18h00
Les grands jeux de la ludothèque seront à
votre disposition au bord de l’eau
Mercredi 13 juillet
Stand de maquillage avec Marine des espaces
Verts
Mercredi 20 juillet
Stand de maquillage avec Marine des espaces
verts et jeux sportifs et environnement avec
la Communauté d’Agglomération

© ACEM
40ème Festival International d’Opéra
Baroque et Romantique
Les week-ends de juillet (du 8 au 31)

© Opéra Baroque

© La Ville de Beaune
Mercredi 27 juillet
Mercredi 3 août

Grand déballage de Beaune en action
Vendredi 26 et samedi 27 août
et pique-nique du Comité des fêtes (CFDB), le
samedi 27 août à partir de 19hoo
Animation musicale

La Compagnie BACH
9 Faubourg Madeleine
Du 15 juin au 29 juillet, tous les mercredis, jeudis et vendredis à partir de 19h00

© Compagnie BACH

La Compagnie BACH vous propose sa nouvelle
saison de Piano Bar de Matthieu Denis et JeanClaude Cottier
Spectacle à déguster saison 2
« Un bar, c’est la vie : on boit, on rit, on s’engueule,
on chante, on débat, on reboit, on rencontre,
on s’aime, on se sépare, on observe, on tombe
amoureux, on oublie, on se souvient, on rêve, on
vit quoi…et on se laisse bercer par le son du piano.
C’est mieux qu’un bar, c’est un univers, un vrai
spectacle.
Bienvenue au Piano Bar !

Artistes sur Cour
Compagnie BACH - 9 Faubourg Madeleine et à l’Atelier du cloître - 31 rue Madeleine
Du 2 au 27 août tous les jours de 14h00 à 18h30
Jean-Claude Corttier et Bruno Cortot ont imaginé un
festival : « Artistes sur Cour ».
Dans ces deux lieux, les artistes exposants sont Pauline
Daudon (sculpture), Gilles Vernnay (sculpture), Walter
Petrizzo (sculpture), Callypso (entre photo et peinture),
Jean-Claude Cottier (photo festival international de
musique baroque), Michel Paupert (peinture), Michel
Pernès (peinture), Bruno Cortot (peinture, illustration)
Mady Vernay (objets de verre).
© Compagnie BACH
Et des soirées spectacles, rencontres à 18h30
Dans la cour de l’atelier du Cloître :
Dans la cour de la Cie BACH
Vendredi 5 août : Hommage à Bernard Dimey Jeudi 4 Août: Concert de Rivegauche
avec Bruno Cortot, Mady Vernay et au piano Hommage à Brassens
Nathalie Sanchez et Jean-Claude Cottier.
Vendredi 12 août : Bonbons, violon, accordéon
Jeudi 11 août : Bonbons, violon, accordéon et et Poésie avec l’Atelier des Bonbons( fabrication
poésie avec l’Atelier des Bonbons (fabrication en en direct), le Trio Volubilis, et l’Ivresse des Beaux
direct), le Trio Volubilis, et l’Ivresse des Beaux Vers Vers (chansons et poésie autour des bonbons
(chansons et poésie autour des bonbons).
Jeudi 18 août : Soirée des 2 MP : Michel
Vendredi 19 août : Soirée des 2 MP : Michel Pernès prend sa guitare, son harmonica et
Pernès , prend sa guitare, son harmonica et chante ! Son copain Michel Paupert, peintre du
chante ! Son copain Michel Paupert, peintre du Cirque, saltimbanque, bonimenteur, musicien,
Cirque, saltimbanque, musicien, jongleur, clown, magicien, jongleur, clown, chante aussi ! entre
fantaisie et humour !
chante aussi ! entre fantaisie et humour !
Vendredi 26 Août : Concert de Rivegauche Jeudi 25 : « Mozénotes » : Spectacle Concert,
hommage à Claude Nougaro par Serge
Hommage à Brassens
Chamoy( accordéon) et Bruno Cortot (Texte)

LES CHEMINS
DE LUMIÈRES
Le Rempart des Dames :

De la vigne en passant par la cave et les fûts
jusqu’à la Vente des Vins.
Cette illumination montre que Beaune,
avec son appartenance viticole, rayonne
dans le monde entier.
© La Ville de Beaune

L’Hôtel des Ducs :

Philippe Le Bon, Duc de Bourgogne, apparaît entouré de ses armoiries. Les projections décrivent ses guerres et conquêtes.
Les images nous rappellent que Beaune fut
la capitale de Bourgogne jusqu’en 1479.
© La Ville de Beaune

L’Hôtel-Dieu :

La fabuleuse histoire des Hospices de
Beaune à travers Nicolas Rolin et son
épouse Guigone de Salins, fondateurs des
Hospices en 1443.
© La Ville de Beaune

La Collégiale Notre-Dame:

Les traits de lumière révèlent les différentes
étapes de construction de l’édifice : époque
romane, gothique et XIXème siècle.

© La Ville de Beaune

La Porte Marie de Bourgogne :

La projection rend hommage aux personnalités historiques incontournables :
Charles le Téméraire, Isabelle de Bourbon
et Marie de Bourgogne.

© La Ville de Beaune

La Chapelle Saint-Etienne :

Sur cette illumination, la végétation
change de couleur et passe par toutes les
saisons, du printemps à l’été, puis à l’automne avec les feuilles qui tombent juqu’à
decouvrir le masque et le portrait du Roi
Soleil.
Une mise en valeur des fontaines de Versailles est également visible avec le bassin
d’Apollon. Cette projection est un hommage à la venue de Louis XIV à Beaune.

© La Ville de Beaune

Le Beffroi :

© Michel Joly

On retrouve le fameux chat « chronophotographié » d’Etienne-Jules Marey.
Cette expérience sur la capture du mouvement fait de lui le précurseur du cinéma inventé plus tard par les frères Lumière.
La façade s’ouvre ensuite sur des cadrans d’horloge symbolisant l’accélération du temps qui est la fonction première
et laïque d’un beffroi face aux églises.

MAIRIE DE BEAUNE
03 80 24 58 51
www.beaune.fr
OFFICE DE TOURISME BEAUNE & PAYS BEAUNOIS
03 80 26 21 30
www.beaune-tourisme.fr

